SAMEDI 14
NOVEMBRE

— AU 38 RUE

D’ALEMBERT

9H30 —
12H30
L’habiter sensible

BALADE BOTANIQUE
DANS LA FORÊT
DES VOUILLANS avec Simon

Immergeons-nous dans la nature le temps d’une réflexion
partagée : observons les arbres communs et découvrons leurs
propriétés. Mais d’ailleurs, qu’est-ce que la « nature » ?
Et comment la vision que nous en avons modifie radicalement
les sociétés humaines ? Pour petits-grands et grands-petits.

Fermer le robinet, éteindre la lumière, consommer bio et local.
Si les «petits gestes quotidiens» sont bien sûr sympathiques,
peut-on penser qu’il suffise d’actions individuelles pour agir
politiquement ?

CHANGERA-T-IL
LE MONDE ?

avec Aude Vidal
et Désobéissance
Écolo Paris

LE BILAN ÉCOLOGIQUE
DU PREMIER MANDAT
Vincent P.
D’ÉRIC PIOLLE avec
— Le Postillon
Dans toute la France, la municipalité
grenobloise de Piolle est présentée comme l’avenir
de la gauche et de l’écologie politique. Pourtant,
on verra par de nombreux exemples que les réalisations
de cette municipalité n’ont à peu près rien
d’écologiquement sérieux. Bilan et analyses.

Désurbanisme

AUTOUR DE LA REVUE
avec SURVIVRE ET VIVRE
membres
HISTOIRE DU avecdudescollectif
QUARTIER LIBRE
DES LENTILLÈRES
À DIJON

Depuis mars 2010, 7 hectares d’une ancienne friche agricole
sont occupés contre un gigantesque projet d’éco-quartier
mégalo. Le 25 novembre dernier, la mairie de Dijon
annonçait l’abandon du projet, après presque 10 ans
de luttes. Des passagers de cette histoire viennent
nous en conter les contours victorieux.
17H

UNE HISTOIRE
POLITIQUE

Les auteurs de Quartiers Vivants viennent nous
présenter leur travail autour des quartiers en résistance
aux phénomènes de métropolisation qui traversent
toutes les grandes villes occidentales.

DE QUARTIERS avec le Groupe
VIVANTS Recherche-Action de Lyon
17H

DISCUSSION CROISÉE

Porteurs de ce cycle, nous venons présenter une
intervention autour de la domestication du vivant
à Grenoble à travers les âges. Ce sera l’occasion
de cartographier ensemble les ennemis locaux
historiques d’une véritable démarche écologique.

DE LA CONSTRUCTION
DE GRENOBLE

avec un collectif
issu d’Erosions

Nous aurons l’occasion de débattre avec nos trois
intervenants de l’après-midi de la notion de territoire,
histoire de tisser quelques fils inspirants pour nos luttes
grenobloises autour de l’aménagement du territoire.

SUR LA NOTION
DE TERRITOIRE
avec les trois
		
ET D’HABITER
intervenants de

— Repas préparé par La Graille

DIMANCHE 22
NOVEMBRE

— AU 38 RUE

14H

D’ALEMBERT

ATELIER
D’ANTICIPATION par Bertille
Projetons-nous dans une dystopie occidentale où les
conditions matérielles d’existence sont moins vivables
qu’elles ne le sont aujourd’hui. Quelles sont vos pratiques ?
Comment décidez-vous de vous organiser collectivement ?
Quels sont vos fronts de luttes ?
— Repas préparé par Las Vegan
17H

POUR UNE 			
ÉCOLOGIE

Retour sur l’enquête « Trésors et conquêtes » de la revue Z,
rédigée depuis la Guyane. Celle-ci nous embarque au cœur
de l’industrie la plus polluante du monde : les mines. On y parle
luttes anticoloniales et amérindiennes, mais aussi du lien entre
exploitation des sous-sols et « croissance verte high-tech ».

avec le Collectif
DÉCOLONIALE
de la Revue Z et Akai,

ancienne habitante du Haut-Maroni

14H

DE QUEL TEMPS

Réflexions sur les temporalités politiques des théories
de l’effondrement écologique.
Quels types d’actions, collectives ou non, sont affaiblies
et renforcées par la collapsologie ? On discutera de la question
des affects et des horizons temporels qui sont ouverts et
fermés par les collapsologues, ainsi que des implications
que cela a en termes d’actions collectives possibles.

AVONS-NOUS
Maxime Chedin
BESOIN ? avec
— Revue Terrestres

— Goûter préparé par Las Vegan

VENDREDI 20
NOVEMBRE

— AU 102 RUE

14H

L’habiter sensible

Fondée par des mathématicien.ne.s en 1970, Survivre et Vivre
est un des principaux mouvements de critique des sciences
des années 1968. Sa critique du scientisme, des experts
et de l’impérialisme scientifique l’amène à tenir un rôle
de premier plan dans les débuts de l’écologie politique...
avant qu’il ne se saborde face aux premières formes
d’institutionnalisation de l’écologie.

l’après-midi

10H

L’habiter sensible

Un participant nous racontera l’histoire d’une maison
en paille auto-construite dans un parc public de Lausanne,
en 2007. L’histoire d’un bras de fer entre un réseau
d’associations défendant le droit à la ville et à l’autogestion
et un maire « écolo » pris au piège de sa propre doctrine.

DISCUSSION

14H

PRÉSENTATION

Désurbanisme

— AU 38 RUE

UN TERRITOIRE
ÉCOLOGIQUE
LA MAISON
DE PAILLE
DE LAUSANNE

22 RUE DES VIOLETTES

Céline Pessis

avec des membres
du Quartier Libre
des Lentillères, à Dijon

D’ALEMBERT

Thomas Peyre
AUTONOMIE Avec
de l’Atelier paysan
PAYSANNE

Projection du film Farm Ouest (36mn) de Jeremie Grojnowski,
puis échange avec Thomas Peyre, paysan en cours d’installation
et sociétaire de l’Atelier Paysan. Thomas pourra nous partager
son expérience et revenir sur les dimensions d’autonomie,
de partage libre de savoirs et savoirs-faire au sein d’une
communauté paysanne.

16H

DIMANCHE 15
NOVEMBRE

HABITER

Occupé et autonome depuis dix ans, les Lentillères
viennent nous raconter ce qu’habiter écologiquement
quelque part signifie pour eux.

Critiques de
l’éco logie dominante

Critiques de l’éco logie
dominante

17H

D’ALEMBERT

16H

Désurbanisme

LE “PETIT GESTE
		QUOTIDIEN”

L’habiter sensible

Critiques de l’éco logie
dominante

14H

— AU 38 RUE

15H

Désurbanisme

— Repas préparé par la cantine
genevoiseMolotofu

L’habiter sensible

JEUDI 19
NOVEMBRE

Critiques de
l’éco logie dominante

D’OUVERTURE

Acte II

Désurbanisme

Présentation du cycle et des différents fils qui le composent, suivie
de la projection du film Après les nuages, du collectif de cinéma
artisanal « Les Scotcheuses », tourné en pellicule. Ce film est
une archive-fiction fabriqué avec et par les opposantes au projet
Cigéo, à Bure et alentours, en Meuse et Haute-Marne.

— À ANTIGONE

10H

L’IMPASSE DE
LA “TRANSITION

Lectures d’extraits du livre de José Ardillo
Les illusions renouvelables et débat.
À l’heure du réchauffement climatique et de l’épuisement
du pétrôle, certains écologistes parient sur les « énergies
renouvelables » et la « croissance verte ». Pourtant, une
véritable approche écologique nécessiterait de remettre en
cause notre système de besoins et l’organisation de la société.

ÉNERGÉTIQUE”
18H

ANTHROPOCÈNE
OU SOULÈVEMENT
Christophe
TERRESTRE ? avec
Bonneuil

Sortir du grand récit
et penser la guerre des mondes.

— Repas préparé par le Cartel des Cantines de Lyon

Désurbanisme

18H

SOIRÉE

APPEL CONTRE
LA RÉINTOXICATION
Plus d’information
DU MONDE
sur 17juin.noblogs.org

SAMEDI 21
NOVEMBRE

Désurbanisme

D’ALEMBERT

14H

— AU 102 RUE

MARDI 17 NOVEMBRE

Désurbanisme

VENDREDI 13
NOVEMBRE

D’ALEMBERT

REPRISES DE TERRES

Présentation du collectif Reprises de terres. Un tiers des terres agricoles
vont partir à la retraite d’ici quelques années. Le collectif Reprise
de terres souhaite visibiliser et générer un mouvement de réflexion
et d’actions autour de la nécessaire réappropriation de ces terres,
pour qu’elles ne partent pas dans les mains des gros industriels.
Dès lors, comment ne pas se faire avaler par une écologie qui
n’a rien à voir avec la vie des habitants du coin ou du quartier ?
Comment produire sur place de la nourriture peu chère
sans pesticides ? Présentation d’enquêtes et discussion.

17H

CONCERT
AVEC BALLADUR
surprise locale
(POST-PUNK) et
& pizza

CONFERENCES
& ATELIERS

DU 13
AU 22
NOVEMBRE
2020

— INTERVENANTS
DÉSOBEISSANCE ECOLO PARIS
BERTILLE
Collectif de lutte à l'origine des grèves
scolaires pour le climat à Paris, auteur
d'Écologie sans transition, Divergences, 2020.
MAXIME CHEDIN
De la revue Terrestres

Depuis quelques années,
l’écologie est apparue
comme une préoccupation
politique majeure et nous
marchons régulièrement pour
le climat. Souvent, nous
sommes dépossédés de ces
questions que nous laissons
aux décideurs politiques
traditionnels. Ce cycle
proposera un espace de
réflexions qui pourra éroder
capitalisme vert et écologie
individualiste sur dix jours,
et tenter de construire
nos visions de l’écologie
politique.

COLLECTIF "REPRISE DE TERRE"
Qui souhaite visibiliser et générer
un mouvement de d'enquêtes
et de réappropriation des terres

VINCENT
Du journal grenoblois
Le Postillon
THOMAS PEYRE

COLLECTIF DE LA REVUE "Z"
Revue itinérante d'enquêtes
et de critiques sociales

Paysan en cours d'installation
et sociétaire de la coopérative
d'autoconstruction l'Atelier paysan

LES SCOTCHEUSES
Collectif de cinéma
artisanal

UN PARTICIPANT DE LA MAISON
DE PAILLE DE LAUSANNE
Maison écologique et auto-suffisante érigée
en 2007 dans un parc public à Lausanne, Suisse

SIMON

LE GROUPE DE RECHERCHE
ACTION (GRAC)
Collectif lyonnais d'enquêtes
autonome travaillant depuis DES MEMBRES DU QUARTIER
LIBRE DES LENTILLÈRES
2006 dans le domaine
de la sociologie urbaine
Terres maraichères et d'habitation
occupées depuis 10 ans à Dijon
CÉLINE PESSIS

— GRENOBLE

EROSIONS.NOBLOGS.ORG

Historienne des sciences
et des techniques et coordinatrice
de l'ouvrage Survivre et Vivre,
L'échapée, 2014, qui réédite
les textes de la revue des
années 1970 Survivre... et Vivre.

AUDE VIDAL
Écologiste et féministe
auteure notamment d'Egologie,
Le monde à l'envers, 2018.

Cycle de discussions autour de l’’ecologie politique

CHRISTOPHE BONNEUIL
Directeur de recherche au CNRS en histoire de l'environnement
et en histoire des sciences et des techniques, est notamment
co-auteur de L'Evènement anthropocène, Seuil, 2013.

— 3 FILS THÉMATIQUES
VIENDRONT ALIMENTER CE CYCLE

1

L'HABITER
SENSIBLE

Nous relierons ici les fils tissés
par nos contemporains autour
d'une vision plus sensible de l'écologie.

2

CRITIQUES
DE L'ÉCOLOGIE
DOMINANTE

Sauver la planète est devenu un mot d'ordre
planétaire. On s'attachera à décortiquer
les pièges que le capitalisme y a apposé.

3

DÉSURBANISME

Parce qu'habiter quelque part signifie penser
son territoire et son vivant, on s'attachera ici
autour d'expériences et d'histoires qui ont
construit notre environnement.

