Présentation

Programme
† Vendredi 21 novembre
14h-17h : ; « Faim de savoir» ou pourquoi et comment
modifier notre consommation alimentaire? , Atelierdébat avec des lycéens de 1ère ES du Lycée J. Moulin
17h: ouverture au public
19h: Buvette
20h30 : « Peut-on concevoir une décroissance sereine »,
Conférence-débat avec Serge Latouche et Claude Llena

† Samedi 22 novembre

10h : Ouverture
10h30 : « Pour une consommation d’énergie durable? »,
avec Christian Pince , atelier-débat
13h : Buffet bio
14h : l’eau avec Thierry Adam, atelier-débat
17h : «Alimentation, société et environnement » avec
Nabil Hasnaoui, atelier-débat
19h : Buffet bio
20h : Restitution des différents ateliers et conférence,
ðsynthèse et perspectives

† Pendant toute la durée des rencontres
- Projection de films sur de multiples sujets
- Nombreux stands associatifs : ARE, SEL du biterrois, Ici & Là, CIVAM, , Greenpeace, Variance, Arbre,
Passerelle-éco, Eho! Lien local,…
- Présentation de revues : Les quatre saisons du jardinage, Silence, Nature & Progrès,…
- Exposition sur le thème de l’eau

Oattention O
La conférence et les rencontres commenceront à
l’heure pour laisser du temps aux débats

Ces rencontres font suite à une année de ré flexions et d'actions autour de thèmes divers menées par les associations organisatrices.
Les thèmes abordés sous forme de conférencedébat ou d'actions diverses ont tourné autour des
problèmes écologiques (déchets, OGM, biotechnologies, énergies renouvelables, les espaces naturels...), d’actions citoyennes (le droit au
logement, la démocratie participative, la
guerre..), de l’économique (la consommation, le
commerce équitable, le développement de l'agriculture locale et biologique), et de la recherche
d'alternatives ( simplicité volontaire, système
d'échange local, décroissance,...)
Notre objectif est de globaliser nos réflexions,
de montrer les liens entre ces différents sujets, et
d'ouvrir des perspectives pour entreprendre ou
développer des expériences alternatives au niveau local.

Adresse
Salle Jean Farret
Maison de la Vie Associative
15 rue général Margueritte
34500 Béziers

RENCONTRES autour de
Serge Latouche

Écologie et
alternatives au
quotidien…
Vers la décroissance
Vendredi 21
Samedi 22
Novembre
2003

Accès
† De l’autoroute A9 (Béziers-est), d’Agde ou de Bédarieux: direction la gare SNCF, passer devant, direction Narbonne. A 500m, prendre la première route à
gauche et de suite à droite rentrer dans le parking de la
MVA. Bravo!
† De l’autoroute A9 (Béziers-ouest), de Narbonne,
Capestang ou St Pons: direction centre ville, après le
premier pont, à 100m prendre la première rue à droite,
rue Chanzie, puis 2ème à gauche, tout droit, bien-venue,
vous êtes au parking de la MVA.

Renseignements

Téléphone : 04 67 30 87 10;
04 67 28 07 34
Site: environnement.34500.
free.fr

Empreinte écologique réalisé par le WWF-France

Samedi 17h

« Peut-on concevoir une
décroissance sereine? »
Serge Latouche
Claude Llenat
Vendredi 20h30
La sortie d'un développement socialement
et écologiquement insoutenable passe,
pour nos pays dits « développés », par l'organisation exemplaire d'une décroissance
de la production matérielle.
Alors que le simple ralentissement de la
croissance apparaît déjà comme insupportable dans le système actuel, comment
concevoir une société de décroissance ?
Il s'agit de montrer qu'un programme en six
"R" : Réévaluer, Restructurer, Redistribuer, Réduire, Réutiliser, Recycler, rend
possible l'émergence d'un autre monde.
Serge LATOUCHE est diplôme d'études supérieures
en science politique, docteur en philosophie et Professeur
de Sciences Économiques. Il est actuellement Professeur
émérite de l'Université de Paris-Sud . Il est spécialiste des
rapports économiques et culturels Nord/ Sud et de l'épistémologie des sciences sociales.
Il travaille tout particulièrement sur les dynamiques socioéconomiques de l'informel dans le Tiers-Monde , sur la critique du développement et de la modernité comme occidentalisation du monde et sur la critique de la société technicienne.

Claude LLENA, natif de Béziers, est chargé de cours
d'économie sociale, solidaire et populaire à l'Université Paul
Valéry et à l’Institut Régional des Travailleurs Sociaux , à
Montpellier.
Il anime notamment une réflexion autour du lien entre l’économique, le politique et le social. Son intervention portera
plus spécifiquement sur les alternatives à l'économie de
marché.

V endredi 14h
« Faim de savoir » ou pourquoi et com ment modifier notre consommation alimentaire, avec des classes de 1ère ES du
Lycée J. Moulin

Samedi 10h30

« Pour une consommation d’énergie
durable », avec Christian Pince
Partir de nos consommations individuelles quotidiennes
d’énergie pour comprendre les situations et les enjeux
énergétiques de la France; voilà le pari que s’est fixé
Christian Pince président de l’IDRR (Institut de développement des ressources renouvelables du Tarn).
A partir d’exemples concrets, voir comment, doté d’une
conscience globale, nous pouvons agir quotidiennement
et influer sur le cours de notre avenir énergétique Démontrer que « pour assurer un développement durable
de l'humanité, la seule voie raisonnable est l'utilisation
rationnelle et économe des ressources renouvelables »
Plutôt que de chercher à convaincre, le conférencier se
propose d’éclairer l’auditoire et de l’amener à réfléchir
pour comprendre et se ré approprier l’une des composantes essentielle de la vie : l’énergie
Christian PINCE, Docteur Ingénieur en Thermodynamique a travaillé
de nombreuses années comme Ingénieur en Génie Climatique et s’est
spécialisé dans le captage solaire thermique pour se consacrer au domaine de la formation professionnelle.

Samedi 14h

Gestion de l’eau: « Stoppons les fu ites » avec Thierry Adam
L'eau, matière du monde, bien commun, accompagne
l'humanité depuis toujours, imposant partout un équilibre
entre usages et ressources. Pourtant les prélèvements
excessifs, la raréfaction de la ressource et sa dégradation, soulignent aujourd'hui à quel point cet équilibre est
fragile. La problématique de l'eau se décline aussi bien
sur des régions entières du globe que d'une façon microlocale. Mais que ce soit dans les conflits géopolitiques,
dans l'élaboration de la législation nationale ou dans l’arbitrage autours de ressources locales, on retrouve toujours les mêmes clefs: quelles ressources, quels usages,
quelle gestion ?
La gestion de l'eau consiste à garantir la pérennité de
l'accès à l'eau pour tous et à arbitrer les usages. Comment les usagers -citoyens peuvent-ils « stopper les fuites », et participer à la gestion du service public de l’eau
et de l’assainissement ?

« Alimentaire, société et environn ement » avec Nabil Hassaouin
L’atelier abordera l’évolution historique des agricultures
et des aliments du monde:
1. Les bons sauvages. Comment nos ancêtres trouvaient-ils leur nourriture ? En quoi l’alimentation structurait la vie sociale ? Quelles crises et innovations principales ont-ils connu ?
2. Élevage, agriculture et civilisation. Qu’est-ce qui a
bien pu déclencher en plusieurs foyers pourtant si éloignés l’artificialisation des milieux par des sociétés humaines de plus en plus organisées ?
3. Les inquiétudes modernes. Comment s’y retrouver
dans le fourbis des systèmes agraires ; des formes de
vente et des profils de mangeurs actuels ?
En mettant l’accent sur notre héritage, quels éclairages
du futur peut-on proposer ? A la complexité du système s’emboîte la complexité individuelle, alors quelles
pistes s’offrent à nous ?
Nabil HASNAOUI AMRI. Ingénieur agronome, français et marocain,
anime dans l’Hérault un projet porté par des groupes d’agriculteurs et
de ruraux, organisés en CIVAM (centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural).

Samedi 20h

Synthèse et perspectives
En présence des intervenants ayant participés à ces
rencontres, les rapporteurs des différents débats, feront une synthèse de ces rencontres et nous tenterons
ensemble de dessiner les contours d'actions alternatives qui pourraient voir le jour localement dans l'objectif
d'amorcer un changement ici et maintenant.

Buffets et buvettes
Conçus avec des produits issus de
l’agriculture biologique et/ou de fabrication
familiale .
Seules sources de financement de ces
rencontres!
Merci de venir nombreux et … d’apporter
vos couverts, assiettes et verres

Rencontres co-organisées par l’Association
Régionale d’Écologie, l’association Ici & Là
(Initiatives citoyennes et Libres Alternatives),
le SEL biterrois (Système d’Échange Local).

