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Lettre spéciale d’infos « campagne changements climatiques – COP21 »

Au sommaire :
. Le Parc de La Courneuve

Sur les 7 départements de la région, c’est
en Seine-Saint-Denis que l’État prévoit d’en
construire le plus (67 700 soit 35 % du total).

C

ertes, c’est avec les Hauts-de-Seine le département
le plus peuplé et le plus dense (hors Paris), mais c’est
de loin le plus pauvre, même à l’échelle nationale
(24,8 % d’habitants en dessous du seuil de pauvreté en
2012). Par contre, dans le 92 (probablement le département
le plus riche de France), l’État ne veut construire que 31
000 logements, mais on vous rassure, pour la plupart
dans les communes les plus pauvres ! Par exemple, 1 300
logements sont prévus sur le territoire de Courbevoie,
contre 5 000 à Sevran, 8 250 à Bagneux-Cachan, 11 100
à Saint-Denis-Aubervilliers et 24
000 à La Courneuve ! Un point
particulier sur Les Yvelines (la
population y est la plus riche
des départements de couronne)
qui n’est appelé à contribuer
que pour 17 500 logements et le
conseil général, si l’on en croit le
Le gouvernement veut construire des logements. C’est
journal Le Parisien, est « vent debout » contre ce projet. «
une bonne idée. Dans un premier temps, c’est la loi
Quoi, des pauvres, pourraient habiter à côté de chez nous ? »
du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui a décidé de
a cerise sur ce gâteau, c’est bien entendu en Seineréaliser 70 000 logements par an en région parisienne.
Saint-Denis, l’aménagement des franges du parc
Comme manifestement cela n’a pas fonctionné, le voilà
de La Courneuve où l’État veut construire ses 24
qui entreprend (sans autre forme de concertation)
000 logements. Roland Castro, architecte historique de
de piloter cette affaire par le biais d’une Opération
«Banlieue 89», en collaboration avec le promoteur Marc
d’Intérêt National (OIN) multisite. Belle démarche
Rozenblat de la société « Construction et développement
démocratique qui conduit le Premier Ministre et
urbain : créateur d’urbanité, amis de longue date du
son gouvernement à construire 200 000 logements,
secrétaire du parti Socialiste, du temps des responsabilités
sans consulter les élus et encore moins les citoyens !
de l’UNEF et de la MGEN », nous propose donc d’utiliser
80 ha pris sur la périphérie des 415 que compte le parc.
Regardons maintenant la localisation de ces projets.
Ils y ajoutent 30 ha prélevés sur des réserves foncières
attenantes pour construire une sorte de
Nb de logts Nb habts
Densité
Taux de pauvreté 2012
ceinture urbaine singeant « Central Park »
construits (en millions) (Habts par
(% en dessous du seuil)
au cœur de New York. Le parc étant classé
Km2)
Natura 2000, en raison de sa flore et de sa
Essonne
31 500
1,257
697
10,5 %
faune remarquables, les promoteurs sont
Hauts-de-Seine
31 850
1,586
9014
10,7 %
obligés de compenser la destruction en
Val-de-Marne
12 800
1,341
5477
14 %
Val d’Oise
11 800
1,197
961
13,9 %
achetant 140 ha au nord (essentiellement
Seine-Saint-Denis
67 700
1,538
6520
24,8 %
sur le territoire de Garges-lès-Gonesse).
Yvelines
17 750
1,412
618
8,2 %
Le discours verbeux qui a pour vocation
Seine-et-Marne
19 100
1,353
229
10,5 %
de faire vendre ce projet est édifiant.

. Canicule !

. Eléments sur la transition
écologique en agriculture

Une nouvelle « zone à défendre »
contre le système :
Le Parc de La Courneuve !

L
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Après S. Troussel, après J.-P. Huchon, président de la Région Île-de-France, le Premier ministre semble lui
aussi renoncer à construire 24000 logements sur le parc de la Courneuve Georges-Valbon. C’est une première
victoire pour la mobilisation citoyenne et populaire.
Plus que jamais, l’heure reste à la mobilisation. C’est pourquoi nous appelons tous les usagers du parc, tous
les Séquano-Dionysiens, à venir manifester le 5 juillet pour la grande journée LEPARKÉTANOU ! Avec piquenique, prises de parole, manifestation et concerts dans le parc.

P

lus pompeux, plus prétentieux, plus « blingbling » il faudrait l’inventer ! Il s’agirait, ni plus ni
moins, que de réconcilier : « la ville et la nature en
proposant l’arrivée d’une nouvelle biodiversité, tout en
préservant la présence de la biodiversité sauvage du nord
du Grand Paris. » Le caractère écologique et innovant du
projet est constamment réaffirmé. Plus même, car il «
rend possible la ville durable », et il offre « l’occasion de
réaliser des innovations environnementales qui préfigurent
l’avènement de la ville durable. » Tout un poème !
Ainsi donc sur ces 110 ha de terrain, il nous est promis
la construction de 1,7 million de mètres carrés de
plancher, soit l’équivalent de 24 000 logements. Mais
en s’y prenant bien, le promoteur nous explique qu’il
a identifié des « opportunités » aux abords qui lui
permettraient de construire à terme 45 000 logements !

frémissement, prendre des oukases et décider qu’il s’agit là
d’opérations d’intérêt national ! Circulez, il n’y a rien à voir !
Par exemple, aucun espace n’est envisagé pour un
débat démocratique et populaire qui donnerait toute
leur place aux habitants et salariés, de l’initiation du
projet à sa réalisation et à son fonctionnement ultérieur.

C

omme on le comprend bien, les enjeux financiers
sont énormes. À ce stade, le montant de
l’opération n’est pas indiqué. Toutefois, la vente
des terrains devrait rapporter aux collectivités publiques
(essentiellement le conseil général ?) 1,5 milliard d’euros.
Quant à l’État, il devrait encaisser 3,5 milliards d’euros
(2 de recettes fiscales-TVA et 1,5 de droits de mutation
à titre onéreux). Comme d’habitude, le promoteur
promet de créer 100 000 à 150 000 emplois de quoi
appâter les personnes qui ne demandent qu’à le croire !
Ainsi donc, voilà comment se construit le Grand Paris
! Livrer l’affaire aux promoteurs (Nexity, etc.), aux
bétonneurs (Bouygues, Eiffage, Vinci, etc.) et, s’il y a un

Il est urgent de faire du parc de La Courneuve une
nouvelle ZAD, une nouvelle zone à défendre (Comme
à NDDL, Roybons, Sivens, Triangle de Gonesse, etc.) !
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Canicule : le changement
climatique c’est maintenant !
Alors qu’une très forte vague de chaleur s’abat sur la
France, les jeunes des amis de la Terre, nous rappelle
l’impact du changement climatique sur les
épisodes météorologiques
extrêmes, pour dénoncer
l’inaction du gouvernement
français à la veille de la
Conférence des Nations-Unies
sur le climat (COP21).

http://jeunesamisdelaterre.org/canicule-le-changement-climatique-cest-maintenant

Eléments sur la transition écologique en agriculture

S

elon une idée assez répandue, à gauche par
idéalisme généreux et à droite par protection des
intérêts acquis, l’évolution du modèle agricole
actuel vers une production plus écologique serait assez
facile : il suffirait, à «gauche», d’une nouvelle législation,
du développement des formes alternatives de production
et d’échange en lien avec l’évolution des comportements
alimentaires ; à droite, de considérer que les agriculteurs
polluent peu et qu’ils font déjà beaucoup d’efforts.
Dans ce contexte, il s’agit dans cet article, en se limitant
au volet production agricole du système alimentaire
du pays, de caractériser (2) le rapport de force actuel
et les difficultés d’en changer, ce qui nécessite une
transition (1), pour réaliser les nécessaires changements
de comportements des acteurs économiques (3) et
mettre en œuvre de nouvelles politiques agricoles (4).

1. Pas de conversion écologique et
sociale de l’agriculture sans transition !
Le changement du système productif agricole ne pourra

se réaliser sans une période de transition comportant
des ruptures pour affaiblir le système en place et
construire des alternatives efficaces et mobilisatrices.
Nécessaires, y compris pour préparer la transition, des
changements réglementaires et le développement des
pratiques satisfaisantes, ne peuvent à eux seuls assurer les
transformations significatives au plan économique, objets
de la transition :i) émergence concrète d’une logique
économique alternative avec de nouveaux rapports aux
ressources naturelles, à la croissance,…ii) réalisation
de nouvelles formes de production et d’échange.

C

es changements nécessitent et permettront une
mobilisation politique et sociale pour les définir et
les construire tout en faisant évoluer le rapport de
force aux plans économique et politique. Cette transition
en agriculture implique un mouvement dialectique,
croissant en contenu et en force, entre la modification
du rapport de force et les changements concrets des
logiques et des pratiques de production et d’échange.

2. Bien caractériser le rapport de force pour
le faire évoluer et …
Le système productif qu’il faut changer résulte de
trois groupes de forces bien implantées, difficiles
à déloger et insérées dans un système plus global.

C

e sont les entreprises d’amont (engrais, semences,
matériel, …) et d’aval (transformation et commerce)
qui depuis les années 70, encore davantage depuis
les années 90 avec la libéralisation, imposent largement aux
producteurs, directement et via les politiques européenne
(PAC) et nationale, les façons de produire et d’échanger. Cellesci relèvent d’une logique capitaliste et productiviste visant la
maximation de la productivité physique par travailleur pour
la maximation des achats à l’amont et des ventes à l’aval.
Il faut aussi prendre en compte les logiques productives
des différents systèmes de production, de leur
concurrence et de leur plus ou moins grande réceptivité/
opposition aux politiques et aux instructions de l’amont
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et de l’aval. Trois grands groupes de producteurs
sont à distinguer du point de vue de la transition :
i)
ceux
à
conforter,
pratiquant
déjà
des
systèmes
économes
et
autonomes,
ii) ceux à faire évoluer vers le premier groupe, pouvant
facilement progresser vers des systèmes plus durables,
iii) celui des exploitations pratiquant une agriculture
productiviste ou industrielle qui ne réduiront leurs
impacts négatifs que sous l’effet des contraintes
pour elles et pour les firmes de l’amont et de l’aval.

les marges de manœuvre possibles, les utiliser au mieux et
les élargir.

3. Modifier les logiques et les pratiques de
production et d’échange pour changer le
rapport de forces …

rogressivement, la politique agricole devra conjuguer
des éléments plus radicaux :
- pour la production agricole : gestion des
marchés pour des prix stables et rémunérateurs avec
des quantités maîtrisées et de fortes conditionnalités
écologiques et sociales, système d’aides compensatrices
et incitatrices, fortes incitations à l’installation, limitation
ou conditionnalités pour les agrandissements, normes et
conditionnalités fortes pour les systèmes productivistes.
- il faudra aussi obtenir une modification de
la stratégie des entreprises d’amont et d’aval par des
règlements et par l’aide à la constitution d’entreprises
alternatives (création ou reprise par du capital socialisé),
notamment dans une perspective de relocalisation,
développer la recherche et les formations en conformité
avec l’objectif de transition. Les collectivités locales auront
un rôle important à jouer pour la définition et la mise en
œuvre des politiques alternatives de relocalisation, de
développement des filières de proximité, …

Il s’agit de faire évoluer vers l’agroécologie les façons de
produire et donc les systèmes de production pour moins
d’intrants, moins de capital, une meilleure valorisation/
préservation des terres, de l’eau, des milieux, le tout pour
plus de valeur ajoutée, (au moins en % de la valeur de la
production) et de revenu pour plus d’emplois correctement
rémunérés. Ces évolutions doivent être favorisées en
prenant en compte les difficultés de changement de
pratiques (réduire le nombre de traitements …) et,
bien davantage, de système de production (passer
d’un système très spécialisé à un système diversifié,
mobilisant moins de capital et plus de travail …).

S

urtout, ces changements dans l’agriculture n’auront
lieu que si sont imposés des changements importants
aux entreprises en amont et en aval de l’agriculture,
complétés par la création de nouvelles entreprises
avec du capital socialisé. Ces changements, à l’amont
(recherche comprise) et à l’aval, sont indispensables
pour supprimer les nombreux blocages sociotechniques
actuels (semences, appui technique, débouchés,
aides directes …) aux changements de pratiques.

Les politiques agricoles, pourront être organisées en deux
phases, la première visant à modifier les processus en cours,
avec par exemple : modification progressive des aides PAC,
renforcements des politiques des structures (contrôle,
installation), aides en faveur de certaines pratiques et des
«systèmes autonomes et économes», appui spécifique aux
exploitations petites et moyennes, …

P

A

ctuellement, nous avons à participer à rendre
possible le début d’une transition et à en
préfigurer le contenu, question, par exemple,
non traitée dans les thèses pour l’écosocialisme.
Michel BUISSON, 10 juin 2015
mam.buisson@wanadoo.fr,

4. Quelles politiques pour assurer cette
transition ?
La transition ne pourra débuter qu’après une modification
significative dans le rapport de force, grâce notamment
à un changement favorable de majorité politique porté
par un mouvement social, dans un processus global. Il
faudra prendre appui sur les forces alternatives qui se
développent mais pèsent encore peu malgré des résultats
(OGM, semences, pratiques de production et d’échange,
AB). Ce projet global devra se traduire d’emblée par des
mesures radicales sur le plan législatif et réglementaire et
reposer sur un front social et politique large, associant,
par exemple, l’agriculture avec l’alimentation et le climat.
La transition en agriculture, sans être facile, peut être
mobilisatrice en raison de ses nombreux impacts populaires
sur l’alimentation, la santé et la qualité de vie.
Toute politique novatrice sera évidemment soumise au
double carcan de l’OMC et de la PAC, peut-être encore
aggravé par TAFTA. Préparer la transition, c’est aussi étudier
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Programme sous réserve de modification
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Hora
ire
10h30
11h45

Chapiteau 1

Chapiteau 2

Atelier Citoyen 1 L'aérogare
et la piste

Barnum 3

Samedi 11 juillet
Barnum 4

Barnum 5

Programme forums/débats et bal/concerts

Divion : du gaz de
houille à l'électricité

Revenu d'existence

Usage de la Biomasse
et crise climatique

Mensonges à tous les
La fin d'un système
étages et porte d’entrée aux économique inégal
gaz de schiste malgré des
avec N.Mebtouche
rendements ridicules,
avec C.Poilly

Lyon-Turin, TGV,
Perpignan-Barcelone :
à faire ou affaires ?

Une réflexion sur
avec C.Sunt, forestier et
l'évaluation des besoins
paysan, et R.Carrodano
ferroviaires et des pratiques
politiques
avec D.Ibanez et
V.Demayrou

Objectif 2°C : quels
plans d'action ?

Résistance au Grand
Paris
opportunités pour les Historique ,
salariés ou leurre du développement et
difficultés de la lutte en
capitalisme vert ?
Ile de France pour
avec N.Galepides
(Solidaires), C. Poupin (NPA), préserver les terres
agricoles
V.Gay (Ensemble!), JP.Renoux (Parti de Gauche)

Barnum 6

ICI & AILLEURS
En solidarité avec

avec le COPAIN, l'ACIPA,
l'ADECA, des occupant-e-s
de la ZAD

Barnum 7
Projection de films

Espace bal

00h
02h

Le Bal des
Variétistes

22h30
Startijenn
00h

Le Bal
21h
Takamba et
Marco
22h30
Lacaille

19h30
Beïgalé
Orkestra
21h

13 h Paysan et rebelle
Bernard Lambert 18h
Bouskidou
19h30

de C.Rouaud
(extraits)

18 h L'école, un monde
à construire

(42 min)

17 h Sivens

Inde
de L.Campana &
F.Verlet
(extraits)

Penser l'avenir de la 16 h La marche des
ZAD réflexions en cours
gueux

de M.Gargour
(extraits)

de B.Turpin
police
(54 min)
avec l'Assemblée des
Blessés (Nantes), Collectif 15 h La terre parle
du 22 février 2015, Obslab
arabe

Répression : agir contre 14 h NDL : Opération
la militarisation de la
Astérix

Qu'en est-il à Gétigné et Piriac ? avec L. Lainé , auteur de
"Simplicité et Justice" du
groupe Écologie et parole
de chrétiens et un paysan
Bio de Frossay .

La COP21 :
quels enjeux ?
avec R.Dantec (EELV),
P.Thiesset (La Décroissance),
M.Chateau (Sortir du
Nucléaire), un membre du RAC
et un membre de la
Coordination SUD

Anthropocène : une
révolution géologique
d'origine humaine
avec J-B.Fressoz du CNRS

La peinture verte tient-elle
sur les tours de contrôle

Chiens : Comme chaque année, à cause de la proximité de
troupeaux et de la foule attendue, les chiens ne sont pas admis
sur le site du rassemblement.

Lycée Expérimental
HQE ?
Erri de Luca
St Nazaire (54 min)
Ou comment les grands
Lecture de textes de
groupes du BTP développent
l'écrivain italien, en lutte
19 h Chomsky et Cie
durablement leur chiffre
contre la ligne LGV Lyond’affaires ?
Turin
de O.Azam (extraits)
avec A.Bornarel (Ingénieur,
pionnier de la conception
Programme journalier détaillé http://notredamedeslandes2015.org
écoresponsable), M.Serieis
(Ingénieur bâtiment)
Organisation : Coordination des opposants

Samedi 14h – 16 h La spoliation des terres - débat
Dimanche midi : repas : cochon grillé

Chapiteau du COPAIN

avec J-P.Petit de COSTIF

Le lourd héritage des mines Chrétiens et écologie : 12 h La marche de la
d'uranium dans le 44
quelles convergences
dignité indigène
de S.Kahane (extraits)
possibles ?

Chapiteau 1 : Ouverture du rassemblement : Actualité de la lutte de NDL – présentation de l’invité d’honneur Pour les Chambaran sans Center Parcs en lutte contre le Center Parcs de Roybon
présence du Secrétaire Général du Tribunal Permanent des Peuples, et des luttes nationales et internationales représentées au rassemblement

Le Tribunal Permanent
des Peuples (TPP)

(Comme pour les GPII !). Le
projet de traité et les
résistances.
avec F.Viale, membre du Conseil
scientifique de Attac France, un
membre d'un des collectifs Stop
Tafta de Loire Atlantique

TAFTA ou climat,
il faut choisir

Est-il possible de les optimiser ?
enquête à NDL
12h Enquête sur les atteintes (au Comment ? A quel coût ?
- regard du droit international) avec I.Fouquet (Architecte DPLG)
et F.Fedele (Architecte DPLG)
14h aux droits démocratiques
causées à Notre Dame des
Landes
avec G.Tognoni, SG du TPP

La lutte contre le Center
Parcs de Roybon
Retour sur le combat de Pour
14h les Chambaran sans Center
- Parcs (PCSCP) contre la plus
16h grande destruction de zones
humides en Rhône-Alpes.
avec S.PERON

Projection du film "DECHETS
RADIOACTIFS 100 000 ans sous
nos pieds ?" écrit et réalisé par
D.Hennequin puis débat sur le
projet Cigéo
avec B.Thuillier

Projet CIGEO - Bure :
Transition écologique et
enfouissement des déchets
création d'emplois :
radioactifs

avec P.Gineste
Le train ou le tramway peuventLoire
(Ensemble!), T.Giry (Parti
ils desservir Nantes-Atlantique ?
Comment ? Quel est ce territoire avec C.Esmenjaud de Virage de Gauche)
du Sud-Loire ? Son avenir ?
Energie Climat
avec J-P.Duguy (Ingénieur
Commercial en retraite),
Association NEXUS et Collectif
LABO META URBA

Démocratie participative,
Atelier Citoyen 2
Scénario de transition
réforme crédible ou piège Le transport en commun et
énergétique et
à c...
l'urbanisme
écologique en Pays de la
16h avec D. Ibanez, membre de la
- coordination des opposants à
18h la nouvelle ligne Lyon Turin, F.
Verchère, coprésidente du
CéDpa et S.Perron de Roybon

Les actions juridiques
dans la lutte de NotreDame-des-Landes
avec C.Dougé (Conseiller
18h Régional, CéDpa, coord. de la
- commission juridique), T.
20h Dubreuil (Avocat) et J.
DURAND (Porte-parole de
l'ACIPA)

Et tout le week end :
Des expositions (cf verso), espace enfants (sous la responsabilité des
parents), des animations dont Occupation du ciel, des stands
d’information
Restauration, camping

Tout comme notre argent, ne pas jeter sur la voie publique

Hor
aire
10h
12h
30

12h
14h
Sauf
Chap
1

12h
30

Chapiteau 1

Chapiteau 2

Barnum 3

Dimanche 12 juillet
Barnum 4

Barnum 5

Programme forums/débats et concerts

internationaux.

Barnum 6

Chapiteau 1 - Meeting politique Notre-Dame-des-Landes, une lutte symbolique au cœur du questionnement sur les enjeux climatiques

Atelier Citoyen 3
La finance et
l'économie, les
Quelle liberté de
circulation et
d'installation ?
avec le Collectif de
soutien aux expulsés
de la rue des stocks
(présence de la FASTI,
Survie 44, la LDH et
bien sûr des migrants
du collectif)

Technocampus Océan,
de l'argent public des

La situation après la
Conférence du TNP
avec P.Rosenzweig

Privé de propriétés

ICI & AILLEURS
En solidarité avec

Privé de propriété
avec G.CoiffardGrosdoy (ATTAC),
N.Delhommeau,
(dimanche 12 h, barnum 5)
E.Robin (MAN Vendée),
X.Renou (Les
Désobéissants),
P.Rosensweig (CANVA)

par Léo

Vers un traité
et de propriété privée,
d'interdiction des armes d'immobilier et de
nucléaires
rêves d'autre chose…

migratoires en 2015 collectivités locales pour une conférence
Erri de Luca
gesticulée pour parler
le nucléaire
de cabanes et
Lecture de textes de
avec D.Renault et
d’urbanisme, de squats l'écrivain italien, en lutte
contre la ligne LGV LyonTurin

Les causes des
mouvements

avec M.Billard (Parti de Gauche), Y.Jadot (EELV), C.Poupin (NPA), D.Durand (Confédération Paysanne), un climatologue, J-B. Fressoz (CNRS), L.Limousin (RAC),
F.Jaulin (Nature et Culture) et J-C.Robert (Fillière Paysanne), animé par H.Kempf

COP21, penseurs de
l'écologie, histoire des
luttes
12h30 - Loulou JEDI, l'écoloemplois
coach, propose des sessions
Est-il rentable d'optimiser
d'écolo-coaching pour faire
Nantes-Atlantique ? Pour
entrer la France dans le XXIème qui ? Quel avenir pour
siècle par la Sobriété Heureuse l'emploi en Sud-Loire ?
et ... l'humour ! Loulou nous
avec J-M.Kergreis
donne envie d'entrer dans un
(Enseignant en
2015 gagnant !
économie), B.Héridel
(Conseillère Municipale,
CéDpa)

Atelier Citoyen 4
Le plan d'exposition

De la ZAD au Mexique

Pour une forêt
paysanne

Luttons ensemble
Énergie un défi
Un choix stratégique Discussion après la
avec les Grecs
majeur du XXIème siècle
: la non-violence conférence gesticulée
contre l'euroavec R.Leblanc
libéralisme
destructeurs des
peuples
avec V.Goumas (SyrizaFrance), M.Billard
(Parti de Gauche),
D.Plihon (ATTAC)

Femmes en

Barnum 7
Projection de films

10 h Les Messagers

de H.Crouzillat (1 h 10),
en présence de
migrants de Nantes

12 h Notre Dame des
Luttes

de J-F. Castel (52 min)

13h : A Bure pour
l'éternité

10h

Clôture du
meeting

Jakez Lesouef
et son gang

Ouverture du
meeting

Musique

Chap.1

12h30

13h30

Petite
scène

chansons
militantes pour
diverses luttes

Dominique
Loquais

Petite
scène

Sylvie

Petite
scène

Clôture du
rassemblement

La Chorale
« Plurielles »

Chap.1

Le Peuple
Etincelle

18h

16h30

Petite
Manivelle
scène orgue de barbarie

15h30

14h30

Lancement du
rallye des Bure à
cuire

Chap.1
de S.et A. Bonetti (52
Bagad
fanfare
min) en présence d'un + déamb.
de NDL
des réalisateurs
Les Bure
Haleurs

14 h Loire c'est noir crash annoncé sur
l'Estuaire

de J.Merlaud en
présence
du réalisateur

15 h Noir coton Burkina
Faso
de J.Despres et
J.Polidor

Lyon Turin à tout

prix + court docu
de D.Ibanez en
présence du réalisateur
(26 min + 10 min)

théâtre
par la Cie NAJE (30 min)

17 h Les bâtisseurs : NDL

Refaire les champs pour 16 h
réinventer le partage,
l'agriculture et la
société de demain

avec M.HARDY (Ecole
Paysanne) et J-C.Robert
(Association Filière
Paysanne)

17h30 No Ouestern par
Les scotcheuses (30
min)

Programme journalier détaillé
http://notredamedeslandes2015.org

Organisation : Coordination des opposants

Tout comme notre argent, ne pas jeter sur la voie publique

Fermes usines: avenir de
l'agriculture !

Stratégie et moyens

avec C.Coquenlorge du collectif au bruit, la circulation
contre l'usine à cochons de
et les trajectoires
14h Poiroux (Vendée), J-M.
aériennes
- Jedraszak de l'association AIVES Nantes Atlantique, quelle
16h (Pas de Calais), L.Pinatel (porte évolution du bruit ?
parole de la Confédération
avec G.Lebouteux
Paysanne), S.Pageot
(Conseillère Régionale,
(Présidente de la FNAB)
CéDpa) et H.Thébaud
(Pilote de ligne)

Changements climatiques

Une sylviculture à
réinventer loin des
schémas productivistes
d'une certaine
agroforesterie
avec C. Sunt

La mémoire des landes exposition photo présentée par les
Naturalistes en lutte - Salle Cassiopée à NDL de 10 h à 18 h
Transition énergétique et écologique dans la région PDL par Virage
Énergie Climat PDL - chapiteau 1
Travaux de l’Atelier citoyen – chapiteau 2
La spoliation des terres – chapiteau du COPAIN

Expositions tout le week-end

De retour du Festival
et COP 21 : quels mots
d'actions dans la lutte
politique
Mexicain des Rebellions et
d'ordre, quelles actions en de Notre-Dame-desUn sketch amusant en des Résistances contre le
décembre 2015 ?
Landes
hommage à Coluche et capitalisme, un collectif
évoquera la situation
à la République
actuelle du Mexique à
française
travers la situation politique,
avec N. Mebtouche
le zapatisme, les différentes
luttes locales...
avec G.Coiffard-Grosdoy
(ATTAC), C.Grisollet
(ACIPA), G.Pageot
(COPAIN), M.Thébault
(ADECA), occupant-e-s de
la ZAD

Espace détente : livres, jeux BIOVIVA (C’est pas
sorcier : l’Environnement) et autres, réalisation de
nichoirs, maquillages, tresses,...
Dimanche 12 à 10h30 : musique avec Philippe Miko

Espace enfants

avec V.Gay (Ensemble!),
16h M.Billard (Parti de Gauche),
- M.Seyzeriat (Sortir du
18h Nucléaire), C.Poupin (NPA),
J.Rousseau (Coalition Climat
21), A.Dordé (Initiatives
décroissantes pour le climat,
Forum de l'Ecologie Radicale)
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