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JEUDI 21 AOÛT MATINÉE 
 

> OUVERTURE DES JOURNÉES D’ÉTÉ 2008      de 8h45 à 9h15 
 
PLÉNIÈRE                 de 9h15 à 11h15  
 

> QUEL  MODÈLE URBAIN EUROPÉEN ? LE RÔLE MAJEUR DES TRANSPORTS 
En France, les transports routiers sont responsables en 2006 de 24 % des Gaz à Effet de Serre 
dont 23 % des émissions de HFC, du fait de la généralisation de la climatisation sur les véhicules, 
et 33 % des émissions de CO2. Le prix du gasoil a augmenté de plus de 20 % tandis que celui du baril 
de 85 % en un an. Les villes sont de plus en plus congestionnées. Les transports jouent un rôle majeur 
dans les crises écologiques. Tout projet écologiste doit les intégrer dans un modèle urbain européen. 
Quelle politique des transports en commun ? Quels investissements et financements ? Quelle place 
pour les circulations douces ? Mais les transports, c'est aussi un secteur qui emploie des milliers de personnes 
et touche des millions d'usagers. Comment en faire un modèle de développement soutenable et équitable, 
liant questions sociales, environnementales et démocratiques ? 
 

animée par Jérôme Gleizes, membre du collège exécutif, délégué aux programme, commissions et journées d'été  
 

avec Denis Baupin, président du Club des Villes Cyclables, 
 Stéphane Coppey, président de Tisséo, syndicat mixte des transports de la région de Toulouse 
 Chantal Duchène, directrice générale du Groupement des Autorités Responsables des Transports (GART) 
 Isabelle Durant, ancienne vice-Première Ministre de Belgique et ministre de la Mobilité et  des Transports, 
 actuelle secrétaire fédérale d’Écolo et sénatrice 
 Eric Quiquet, premier vice-président de Lille Métropole Communauté Urbaine, en charge des Transports 
 François de Rugy, député de Loire-Atlantique, ancien maire-adjoint aux Transports de la ville de Nantes 
 
FORUMS            de 11h30 à 13h 
 
(suite de la plénière/même amphithéâtre) 
LA VILLE SOLUTION 
La Ville. Somme de toutes les peurs du 20ème siècle : embouteillages, crise du logement, déchets, banlieues, 
pollutions (eau, air, bruit…). Mais la ville pourrait-elle être aussi la somme de toutes les solutions du 21ème siècle ? 
Economies d’énergie, densité de logement, mobilité, mixité sociale… 
 animé par Mireille Ferri, secrétaire nationale adjointe à l’organisation du parti, du siège et aux réformes internes 
 avec M. Brélaz, maire de Lausanne 
 M. Javaux, maire d’Amay (Belgique), secrétaire fédéral d’Ecolo 
 Hélène Gassin, consultante en énergie, Negawatt 
 les auteurs du Manifeste de la Ville en Vert 
 un représentant des Jeunes Verts 
 
UN AUTRE AVENIR POUR L’EUROPE : COMMENT SORTIR DE LA CRISE INSTITUTIONNELLE ? 
La présidence française devait être, selon Sarkozy, la présidence de la relance du projet européen. Mais c'était sans compter 
sur le non irlandais au (mauvais) traité de Lisbonne. Un signal de plus de défiance pour une Europe bien mal en point. 
Il est important de redonner confiance dans le projet européen. Et ce n'est pas un passage en force qui réglera les choses. 
Au contraire. Il faut revenir sur les fondamentaux, présenter un texte qui donne les objectifs, les valeurs, les droits et les rouages 
de l'Europe et une validation qui ne peut-être qu’européenne. 
 animé par Danielle Auroi, membre du collège exécutif, déléguée aux questions européennes 
 Pierre Minnaert, responsable de la Commission Europe 
 et Gérard Onesta, député européen, vice-président du Parlement européen 
 
Commission Éducation/Enfance 
UNE AUTRE ÉCOLE EST POSSIBLE 
 animé par Jean-Paul Russsier, responsable de la commission 
 avec Marie-Christine Blandin, sénatrice du Nord 
  
Commission Sport, Loisirs, Tourisme 
SPORT DE HAUT NIVEAU ET INSERTION SOCIALE 
Après les succès des équipes françaises dans différents sports et l’engouement populaire qui les a accompagnés, 
on assiste à un développement de la pratique sportive chez les jeunes, qui souhaitent se professionnaliser. 
La main mise des médias, la starisation des sportifs, le gain facile, en ont fait rêver plus d’un. Mais qu’en est-il en réalité ? 
 animé par Zine-Eddine Mjati, responsable de la commission 
 avec deux rugbyman du Stade Toulousain 
 Christine MENNESSON, maître de conférence à l’université Paul Sabatier de Toulouse 
 Thierry TERRET historien du sport, professeur des universités, directeur du Centre de Recherches et d’Innovation sur le Sport 
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ATELIERS             
 
Commission Cultures Numériques 
LOGICIEL LIBRES, BIENS COMMUNS, ENJEUX ET IMPLICATION DES VERTS 
 animé par Michel Briand et Annie Lahmer 
 
Commission Énergie 
DÉCHETS NUCLÉAIRES 
Votre ville est peut-être déjà candidate pour recevoir les déchets à vie longue issus du démantèlement des centrales nucléaires. 
Mais de quels déchets s’agit-il ? Que peut-on y faire ? 
 animé par Antoine Bonduelle, membre du bureau de la commission 
 avec Yannick Rousselet, en charge de la Campagne Énergie à Greenpeace France 
 et Michèle Rivasi 
 
Commission LGBT - atelier en 2 parties (jeudi matin et après-midi) 
CORPS, SEXES, GENRES ET ÉCOLOGIE / 1 : APPROCHES THÉORIQUES 
Lecture de textes visant à identifier les convergences, tensions ou conflits entre approche "écologique" 
(Ellul, Guattari) et points de vues militants LGBT (Halperin). 
 animé par Pierre Serne, co-responsable de la commission et Philippe Colomb, membre de la commission 
 avec Stéphane Lavignotte, pasteur et militant écologiste, auteur de "Au-delà du lesbien et du mâle" 
 (Van Dieren 2008), "Vivre égaux et différents" (L'atelier, 2008) 
 
Commission Santé avec la Commission Recherche 
LA RÉFORME DE L’INSERM 
En parallèle à la réforme du CNRS, l'INSERM est également en voie de restructuration. 
Serait-ce l'occasion de sortir de la logique du tout-curatif et d'aller vers une écologie de la santé ? 
 animateurs et intervenants à préciser 
 
Réseau des élu-e-s en charge de la coopération décentralisée 
RENCONTRE SUR LA COOPÉRATION DECENTRALISÉE 
Cette réunion a pour but de mutualiser les expériences en particulier entre élu-e-s, nouveaux et anciens, 
de mettre en place un programme de formations et de faire le point sur les coopérations et mobilisations en cours. 
 animé par Marie-Pierre Bresson, adjointe au Maire de Lille, conseillère communautaire en charge de la coopération  
 décentralisée, et Christophe Rossignol, conseiller régional du Centre, président de la Commission relations internationales 
 
RÉUNIONS 
 
Atelier Élections/1 : Le point sur les élections sénatoriales de septembre   horaire  : de 11h à 13h 
 animé par Michel Bock, membre du Collège exécutif, délégué aux élections, aux élus et aux institutions 
 destiné aux secrétaires et délégués régionaux et départementaux aux élections des départements concernés  
 et aux membres de la Commission Permanente Electorale (CPE)  
 
Réunion de la Commission Culture 
Réunion de la Commission Déchets 
Réunion de la Commission Immigration 
Réunion de la Commission Régions et Fédéralisme 
 
 

LE CAFÉ LITTÉRAIRE VERT                de 13.30 à 14.30 
> DU POLAR, AVEC PASCAL DESSAINT « TU NE VERRAS PLUS » 
TOUS LES JOURS, DE 13H30 A 14H30, NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS 
AVEC UN AUTEUR QUI A MARQUE L’ACTUALITE LITTERAIRE, ET DONT L’OUVRAGE 
EST EN LIEN AVEC AVEC LES THÉMATIQUES DE LA JOURNEE. 
Le Café Littéraire de ces Journées d’été toulousaines se tiendra au pied des salles de l’université et à quelques pas 
du restaurant universitaire ; autour d’un café, d’un thé… ou d’un verre de vin, qui vous seront proposés 
par la buvette des Verts Midi-Pyrénées (petite restauration sur place pour ceux qui ne déjeunent pas au Crous). 
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JEUDI 21 AOÛT APRÈS-MIDI 
 

FORUMS                de 14h30 à 16h30 
 
Collège exécutif avec la Commission Environnement 
GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT : BILAN, MANQUEMENTS ET PERSPECTIVES 
 animé par Jean-Louis Roumégas, porte-parole 
 avec Marie-Christine Blandin, sénatrice du Nord 
 
Commission Régions et Fédéralisme 
ACTUALITÉ JURIDIQUE DES LANGUES RÉGIONALES 
Le débat autour de l’inscription des langues dites « régionales » dans la Constitution française a été passionné ce printemps. 
Une nouvelle situation va peut-être voir le jour qu’il convient d’analyser sérieusement dans la perspective de faire avancer 
la cause des langues minorisées : quelle est la portée de l’éventuelle modification constitutionnelle (ou de son échec) ? 
Quelles nouvelles opportunités ouvre-t-elle ? Quelles prochaines étapes sont nécessaires, et notamment le contenu d’une loi ambitieuse. 
 animé par Tudi Kernalegenn, responsable de la commission, et Sivain Pastor, secrétaire général 
 
Commission Immigration 
HARKIS, LES OUBLIÉS DE L'HISTOIRE 
Si la guerre d'Algérie est elle même un moment de l'histoire sur lequel les non-dits, les simplifications et les "vérités officielles" 
génératrices de mensonges se sont tout particulièrement accumulés, l'histoire des harkis durant cette guerre est une question 
qui, plus encore que toute autre, a suscité des tabous, des clichés et contre-vérités assénées par les Etats (français et algérien). 
Victimes de massacres en Agérie ou enfermés dans des camps en France après 1962, ils ont subi des conditions indignes 
relevant d'une logique coloniale. Leurs enfants restent traumatisés et réclament justice. 
 animé par Fatima Besnaci-Lancou, présidente de l'association Harkis et droits de l'Homme, co-auteure avec 
 Gilles Manceron de  "Les Harkis dans la colonisation et ses suites", 
 et Amar Assas, secrétaire de l'association et membre de la commission 
 
ATELIERS 
 
Collège exécutif 
POINT BUDGÉTAIRE 2008 : ANALYSE DU BILAN NATIONAL, REGIONAL, CONSOLIDE 2007 
 animé par Toufik Zarrougui, trésorier national 
 
Formation 
ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHERENTS - 1ER VOLET 
DES RACINES DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE AUX VERTS, CONNAITRE LE PASSÉ POUR CONSTRUIRE L'AVENIR 
 animé par Yves Frémion 
 
Formation 
LE B.A-BA DE LA COMMUNICATION 
Apprenez à faire connaître vos idées et à les mettre en valeur. Rédaction d’un communiqué de presse, relations avec la presse, 
organisation d’événements… apprenez le B-A-BA de la communication. 
 animé par Lionel Guérin 
 
Commission Agriculture et Ruralité 
VILLES ET AGRICULTURE, D’AUTRES LIENS SONT POSSIBLES 
Est-il satisfaisant que les villes soient bordées de cultures industrielles et que les citadins achètent au supermarché 
des aliments importés de l'autre bout de la France, de l'Europe ou du monde ? Est il possible de renouveler, même 
aux portes des villes, les liens entre agriculteurs, agricultures, territoires, consommateurs et habitants ? Quel rôle et 
quels leviers pour les collectivités ? 
 animé par Pascal Dacheux, responsable de la commission et vice président de la région Picardie, 
 et Michel Vampouille, vice- président de la région Ile de France 
 avec Denis Baupin, adjoint au maire de Paris chargé du développement durable,  
 Xavier Guiomar, Géographe au Ministère de l'agriculture, conseiller municipal et communautaire à Châlo-Saint-Mars (91), 
 un représentant de Terre en villes (sous réserve) 
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Commission Déchets 
COMMENT ASSÉCHER LA FILIÈRE INCINÉRATION ? 
Comment mettre en place une stratégie de sortie de l’incinération ? En prenant en mains la maîtrise publique 
des déchets ménagers et assimilés, en mettant en place la filière de traitement des déchets organiques. 
Quelles sont les différentes alternatives de traitement ? Témoignages sur des expériences concrètes comme à Besançon. 
 animé par Marie-Jeanne Bazin, responsable de la commission, et Bernard Crozel, animateur de la commission 
 avec Eric Alauzet, maire-adjoint de Besançon et vice-président de Syndicat des déchets 
 Jean Christophe Gavallet, maire et conseiller régional, président de syndicat mixte, et Lydia Morlot, élue 
 
Commission Économie 
ÉNERGIE, EMPLOIS, INÉGALITÉS, POUVOIR D'ACHAT : COMMENT SORTIR PAR LE HAUT 
DE LA CRISE ENERGÉTIQUE 
L’augmentation du prix du pétrole génère de nouvelles inégalités et soumet les ménages les plus pauvres à de nouvelles 
tensions sur leur pouvoir d’achat. Quelles sont les propositions des Verts pour faire de cette crise énergétique une occasion 
de convaincre les catégories populaires de l’interêt de politiques plus écologiques ? 
 animé par Pascal Canfin, responsable de la commission 
 
Commission Europe et Commission Transnationale 
L'AMÉRICANISATION DE LA POLITIQUE ETRANGÈRE DE L'UNION EUROPÉENNE ? 
Les problème de l'OTAN, des bases en Tchéquie, des interventions en Irak ou en Afghanistan. 
 animateurs et intervenants à préciser 
 
Commission LGBT - atelier en 2 parties (jeudi matin et après-midi) 
CORPS, SEXES, GENRES ET ÉCOLOGIE / 2 : CAS PRATIQUE, LA GESTATION POUR AUTRUI 
Discussion à partir d'un texte de Marcela Iacub sur les "machines à faire des bébés" afin d'avancer 
sur une position construite des Verts sur la GPA. 
 animé par Pierre Serne, co-responsable de la commission et Philippe Colomb, membre de la commission 
 avec Stéphane Lavignotte, pasteur et militant écologiste, auteur de "Au-delà du lesbien et du mâle" 
 (Van Dieren 2008), "Vivre égaux et différents" (L'atelier, 2008) 
 
Commission Santé 
FORMATION DES PROFESSIONS DE SANTÉ, INITIALE ET CONTINUE 
 animé par Nicole Landré - intervenants à préciser 
 
Entreprendre Vert 
L’ENTREPRISE VERTE 
A l’inverse d’un écoblanchiment de plus en plus répandu, certaines entreprises s’engagent réellement dans l’écologie. 
Qu’est-ce qu’une entreprise verte ? Quelle est leur contribution innovante à la transformation de l’économie et 
au progrès écologique, et social ? Quels en sont les enjeux spécifiques ?  
 animé par Andrée Buchmann et Frédéric Benhaim, coprésidents d’Entreprendre Vert 
 
RÉUNIONS 
Réunion de la Commission Sport, Loisirs, Tourisme 
Assemblée générale de la Commission Agriculture                même salle que l’atelier- horaire: de 16h30 à 18h30 
 

PLÉNIÈRE                de 17h à 19h 
 
> LES ENJEUX DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L'UNION EUROPÉENNE 
La présidence européenne de la France a commencé il y a un mois, à l’aune d’un programme pseudo-écologiste 
anti-solidaire, assumé de la part du président de la république. Face à la crise institutionnelle et politique profonde 
que traverse l'Europe, exact reflet de ses États majoritairement à droite, ultralibéraux et sécuritaires, quelles solutions, 
nous les écologistes, proposons-nous de mettre en oeuvre pour favoriser cette Europe de demain dès aujourd'hui ? 
Comment lutter contre cette Europe forteresse, que souhaite renforcer Sarkozy, et favoriser des politiques 
de transformation communes, sociales, environnementales et solidaires, avec tous les pays du monde ? 
Comment faire en sorte que cette présidence soit à la mesure de l'enjeu face au dérèglement climatique ? 
 

animée par Anne Souyris, porte-parole nationale des Verts 
 

avec Dany Cohn-Bendit, député européen - l'urgence d'une construction européenne politique et écologiste 
 Hélène Flautre, députée européenne - pour une Europe ouverte et une politique de migration humaniste 
 Stéphane Lhomme, réseau Sortir du Nucléaire - la politique du tout nucléaire, les alternatives à développer 
 Gérard Onesta, député européen, vice-président du Parlement européen 
 Aurélie Trouvé, co-présidente d'Attac France - l'Europe sociale en question 
 

 Grand témoin - sous réserve : Jacques Delors - ancien président de la Commission européenne, président  fondateur 
 du groupement d’études et de recherches Notre Europe, Prix de l’économie mondiale (2006)  
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 JEUDI 21 AOÛT EN SOIRÉE 
 
 
DÉBAT                de 20h30 à 23h30 
             à l’université 
 

> QUELLES SOLUTIONS A L’URGENCE CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE ? 
QUEL NOUVEAU PACTE SOCIAL ? 
QUELLE CONSTRUCTION EUROPÉENNE DANS UNE FORTE MONDIALISATION ? 
QUEL AVENIR POUR LA DÉMOCRATIE ET LE DÉBAT PUBLIC ? 
Les mois qui viennent de s’écouler expriment une situation préoccupante. 
La brèche ouverte par Nicolas Sarkozy est si étendue qu’elle révèle dans la société des lignes de contradictions 
qui sont appelées à la fragiliser de plus en plus. 
A cette offensive, les partis de gauche et les écologistes offrent souvent des réponses à contre-temps et peu audibles. 
La question essentielle n’est-elle pas de construire ensemble des réponses autour de ces questions majeures. 
 

 animation et interventions à préciser 
 
 
 
 

CINÉ/DÉBAT AUTOUR  DU FILM D’OLIVIER WEBER "LA FIÈVRE DE L’OR"      à 20h30 
              au cinéma Utopia 
L’Amazonie est au cœur d’une nouvelle ruée vers l’or. Pour cette course vers les pépites et les paillettes jaunes, 
les hommes et les femmes s'enchaînent. Et détruisent l’un des derniers paradis, le poumon de la planète, 
la plus vaste forêt tropicale du monde, où tout se paie désormais en or. 
Un cycle du lingot s’est ainsi constitué, avec son lot d’endettés, de prostituées, de parrains, de trafiquants, que ce soit en Guyane 
française, au Brésil ou au Surinam. L'or a amené les maladies, le mercure, les crimes, l’alcoolisme, et a transformé les criques 
et les fleuves en poubelles. 
Ce cycle est celui de la destruction de l’homme par l’homme. 300 tonnes d’or sortent chaque année de la forêt 
et 120 tonnes de mercure y entrent. Un échange inégal, trésors contre poison. Avec en toile de fond de cette catastrophe écologique, 
le trafic d’êtres humains, d’armes et de drogues. 
Au cœur de cette jungle sans frontières, le drame des Amérindiens Wayanas, côté Guyane française, pollués par le mercure 
nécessaire à l’or et voués à une disparition prochaine. Déjà, on constate des malformations chez les enfants, des séquelles neurologiques 
et des cancers chez les plus âgés. Avec le scandale du mercure, on assiste à un nouveau massacre des Indiens. 
Au cœur des ténèbres, le nouvel Eldorado est ainsi devenu l’un des pires théâtres de la mondialisation. 
  
 Projection/débat du documentaire d’Olivier WEBER - France 2008 - 1h35mn 
 à  l’UTOPIA Toulouse - 24, rue Montardy , à deux pas du Capitole - places en vente à partir du 16 août 
 proposée par Michel Malacarnet, fondateur du réseau de salles Utopia et propriétaire du cinéma Utopia de Toulouse, 
 et Anne-Marie Faucon, qui en assure la programmation. 
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VENDREDI 22 AOÛT MATINÉE 
 

PLÉNIÈRE                   de 9h à 11h 
 

> REGARD DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE SUR LA CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE 
Émeutes de la faim et hausse des prix alimentaires nous rappellent que la crise alimentaire est de retour. 
Au-delà des mécanismes économiques en jeu (agrocarburants, règles de l'OMC), nous devons interroger la réalité 
de la « crise » de production agricole. 
De nombreuses expériences, en Asie et ailleurs, montrent les réussites du développement agricole lorsqu’il est appuyé 
sur les ressources humaines, techniques et écologiques locales. 
Loin des tentations néolibérales ou productivistes, la réponse à la crise n'est-elle pas d'abord dans notre capacité à donner 
aux communautés paysannes les moyens de prendre enfin en main leur propre développement ? 
 

animée par Maria Portugal, membre du collège exécutif, déléguée à l’environnement, la santé, la mer et l’agriculture 
 

avec José Bové, syndicaliste paysan, porte-parole de Via Campesina 
 Alain Lipietz, économiste, député européen 
 Marcel Mazoyer, agronome, professeur émérite à AgroParisTech, ancien président du comité des programmes de la FAO 
 Ludovic Larbordière, conseiller auprès du directeur des programmes de l'ONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
 Vandana Shiva, responsable paysanne indienne, universitaire, lauréate du « Prix Nobel Alternatif » 1993 
 

FORUMS            de 11h30 à 13h 
 
Parlementaires européens 
BILAN D'ACTIVITÉ 2007/2008 DES EURODÉPUTES ET BILAN SINOPLE 2004-2008 
 animé par Hélène Flautre, Marie-Anne Issler-Béguin Alain Lipietz et Gérard Onesta 
 
Commission Environnement 
EAU PUBLIQUE : LE POINT SUR LES ACTIONS ET LA FAÇON DE LES COORDONNER 
 animé par Gérard Borvon 
 
Commission Énergie 
CLIMAT ET ÉQUITÉ : LES CHOIX POUR COPENHAGUE 
Limiter la hausse du réchauffement à moins de 2°C impose à l’humanité une trajectoire sévère de réduction de ses 
émissions de gaz à effet de serre. C’est le défi du cycle de négociations, qui doit concerner tous les pays. 
Partant de l’exigence globale très contraignante, fondée sur les derniers travaux scientifiques, nous développerons 
les propositions de l’ONG EcoEquity d’une répartition des réductions basée sur des principes d’équité. Un tel cadre 
de sobriété radicale peut-il refonder les projets de la gauche ? 
 animé par Antoine Bonduelle 
 intervenants pressentis : Jörg Haas, du Heinrich Boell Stiftung - Fabrice Flipo - Sivan Kharta, SEI… 
 
Commission Europe et Commission Transnationale 
L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE 
Angle institutionnel, rôle de l'Europe, réponse à la politique sarkozienne (suite de la plénière de jeudi après-midi) 
 animateurs et intervenants à préciser 
 
ATELIERS 
 
Formation 
ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHERENTS -  2EME VOLET 
GROUPE LOCAL, CPR, CAR, CNIR, CE, ASSOCIATIONS DE FINANCEMENT,  COMMISSIONS, CPE... 
LES VERTS MODE D'EMPLOI ! 
 animé par Alexis Braud, membre du Collège exécutif, en charge de la communication interne 
 
Commission Culture 
CULTURE ET ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Pour un éco-système culturel autonome et respectueux, dans le cadre d’un réseau de territoires européens 
 animé par Yann DANO, membre du bureau de la commission  
 avec François BERNARD, président de Acteurs et Collectifs Pour l'Economie Solidaire (ACPES, IDF), administrateur de la 
 Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire d'Ile de France, directeur d'Alice Coopératif Concept 
 Stephane MEDER, de Quimper, adhérent à la commission, 
 et Ferdinand RICHARD, fondateur de la couveuse d’entreprises culturelles CADO/Marseille, et de “Pépites”, 
 pépinière d’entreprises culturelles à Lubumbashi/République Démocratique du Congo 
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Commission Économie 
TRAVAILLER MOINS, CHOISIR SA VIE : COMMENT FAIRE ENTENDRE NOS PROPOSITIONS ? 
Alors que les réformes récentes du droit du travail relèvent d'un modèle de société entièrement tourné vers la valeur travail 
et l'obligation de travailler toujours plus, comment regagner la bataille des idées et défendre la réduction du temps de travail 
et le libre choix des parcours professionnels ? 
 animé par Eva Sas et Géraldine Chalencon, membres de la commission 
 avec Élise Lowy 
  
Commission Justice 
LA VIDÉO SURVEILLANCE SOUS SURVEILLANCE 
En réaffirmant le souhait de doubler le nombre de caméras sur le sol français, le gouvernement répond  avec désinvolture 
à l'alerte «  à la société de la surveillance »  lancée cet été par la CNIL et qui indiquait que « L'innovation technologique 
est à la fois porteuse de progrès et de dangers ». Cette tendance endémique à la surveillance peut aboutir à une perte 
de confiance des membres d’une société décrite comme un « suicide social » par l’équivalent de la CNIL en Angleterre. 
La délinquance, l’insécurité ne seront jamais réglées par l'usage systématique d'une technologie, aussi performante soit-elle. 
 animé par Caroline Quazzo et Laurent Leriche, responsables de la commission et Pierre Januel, coordinateur 
 
Commission Paix et Désarmement 
DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE : NÉGOCIATIONS SUR LE TNP, CAMPAGNES "ICAN", MISSILE M51… 
La situation internationale repose sur l'équilibre de la terreur. Loin de nous l'assurance naïve de croire que la Chute 
du Mur de Berlin a permis d'engranger les dividendes de la Paix. La relance des programmes militaires américains 
du gouvernement Bush, suite au 11septembre 2001, les menaces d'intervention préventive contre les sites nucléaires iraniens, 
y compris par l'utilisation de missiles nucléaires, forment un tout, propice au déclenchement d'une guerre nucléaire apocalyptique. 
Les mouvements de paix, les associations et réseaux anti-guerres, les mouvements politiques doivent continuer à informer 
et mobiliser contre ces risques de dérapage nucléaire, agir aujourd'hui avant d'être radio-actif demain !  
 animé par Gérard Levy, responsable de la commission 
 
Commission Régions et Fédéralisme 
INITIATION A L'OCCITAN 
 animé par Marc Vidal 
 
Verts Midi-Pyrénées 
LA COMMUNICATION TERRITORIALE COMME OUTIL DE DÉMOCRATIE LOCALE ? 
Trop souvent simple outil de propagande, la communication des collectivités territoriales peut pourtant, 
si les élus en ont conscience, devenir un véritable enjeu de démocratie locale voire participative. 
 animé par Guillaume Cros, porte-parole des Verts Midi-Pyrénées chargé de cours en communication politique.  
 
Jeunes Verts 
QUELLE PLACE POUR LES JEUNES ÉCOLOGISTES ? 
Les Jeunes Verts invitent les représentants des autres organisations de jeunesse écologistes à discuter 
de leur place actuelle et de leur avenir. 
 animé par les secrétaires fédéraux des Jeunes Verts 
 avec (sous réserve) Gaël Roustan, Fac Verte - Un-e représentant-e de Chiche ! 
 Un-e représentant-e de Greenpeace - Un-e représentant-e de Vélorution Toulouse 
 
RÉUNIONS ET ATELIERS INTERNES 
 
Collège exécutif - Atelier Élections / 2          
Modalités de désignation aux élections européennes       horaire : de 11h à 13h 
 animé par Michel Bock, délégué aux élections, aux élus et aux institutions 
 destiné aux secrétaires et délégués régionaux aux élections et aux membres de la Commission Permanente Electorale (CPE) 
                   
Réunion de la Commission Transports 
 avec Jean Sivardière, président de la FNAUT , et des élu-e-s en charge des transports 
 
 

LE CAFÉ LITTÉRAIRE VERT                de 13.30 à 14.30 
> DE L’INVESTIGATION, AVEC HERVÉ KEMPF :  
   « COMMENT LES RICHES DÉTRUISENT LA PLANÈTE » 
TOUS LES JOURS, DE 13H30 A 14H30, NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS 
AVEC UN AUTEUR QUI A MARQUE L’ACTUALITE LITTERAIRE, ET DONT L’OUVRAGE 
EST EN LIEN AVEC AVEC LES THÉMATIQUES DE LA JOURNEE. 
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VENDREDI 22 AOÛT APRÈS-MIDI 
 

FORUMS                de 14h30 à 16h30 
 
Bilan des parlementaires 
LOI OGM, RÉFORMES DES INSTITUTIONS ET DU CODE DU TRAVAIL.. UNE ANNÉE 
PARLEMENTAIRE MOUVEMENTÉE 
 
Collège exécutif               
RÉNOVATION DES VERTS / 1ER VOLET :               horaire : de 14h à 16h30 
MODIFICATION DE L’ORGANISATION INTERNE 
Après une première révision des statuts et de l’agrément intérieur, il reste à aborder la suite de la réforme.  
Il s’agit désormais d’aborder le fonctionnement global du parti : les lieux de débats, le mode d’élaboration des projets, 
la valorisation des ressources militantes, l’articulation entre les différentes structures et/ou les différents niveaux : 
mouvement de jeunesse, groupes locaux, syndicats étudiants… 
 animé par Mireille Ferri, secrétaire nationale adjointe à l’organisation du parti, du siège et aux réformes internes 
         
Forum Inter-Commissions Europe/Immigration/Justice/LGBT 
LIBERTÉS PUBLIQUES 
Ardoise, Base élèves, Edvige, ces fichiers ont récemment fait la une de l'actualité. Le Passeport biométrique vient d'être imposé. 
Crée il y a dix ans pour recueillir les empreintes des condamnés pour moeurs, le FNAEG a été insidueusement élargi 
au point de recueillir 717000 empreintes, dont les 3/4 sont issues de personnes innocentées ou présumés innocentes 
pour des délits les plus divers. Dans le même temps les immigrés, légaux ou non, sont de plus en plus surveillés et encadrés. 
Or l'histoire à montré que les mesures de contrôles de population (papiers d'identité) étaient toujours d'abord destinés 
aux classes "dangereuses" avant d'être progressivement étendues. Après avoir réclamé les empreintes digitales 
de la population rom se trouvant sur son territoire, l'Italie a décidé que l'ensemble des Italiens devraient s'y soumettre d'ici 2010.  
Comment se construit et se justifie cette société de la surveillance ? Pourquoi les citoyens sont-ils de plus en plus passifs face à la 
surveillance accrue de l'Etat ? Comment résister et défendre les libertés individuelles ? 
 avec Hélène Flautre, députée européenne 
 et Alima Boumediene-Thiery, sénatrice de Paris 
 
ATELIERS 
 
Commission Europe et Commission Transnationale 
LA TURQUIE ET L'EUROPE 
Quelles sont les objections faites à l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne, les craintes et les réticences 
qu'elle suscite (non reconnaissance du génocide arménien, parti islamiste au pouvoir, traitement des Kurdes, etc) ? 
Et quelles sont les raisons qui font que l'intégration de la Turquie serait un apport pour l'Union européenne ? 
 animateurs et intervenants à préciser 
 
Commission Régions et Fédéralisme 
VERS UNE INTER-RÉGION OCCITANE 
Les Verts portent le projet d’un établissement de coopération inter-régionale occitane. Il convient de mieux préciser 
cette idée et les moyens de parvenir à sa réalisation. 
 animé par Silvain Pastor, secrétaire général de la commission et conseiller régional de Languedoc-Roussillon, 
 et Cyril Cognéras, conseiller municipal de Limoges 
 
Commission Santé 
VIEILLISSEMENT, PERSONNES AGÉES, DÉPENDANCE 
 animé par Vincent Bessat  - autres animateurs et intervenants à préciser 
 
Commission Sport, Loisirs, Tourisme        

QUELLES POLITIQUES ÉCOLOGISTES DANS LE SPORT ?          à 15h00, match de foot 
 animé par Michel Pesci 14h/15h, suivi d'un match de foot 
 
Commission Transnationale 
PARAMILITAIRES COLOMBIENS 
Projection d’un documentaire Arte suivi d'un débat 
 animé par Sergio Coronado, en présence du réalisateur du film 
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Les Verts Paris 13ème 
UN PLAN CLIMAT-ÉNERGIE POUR LES COPROPRIETÉS 
Pour répondre à l’urgence du changement climatique dans le secteur de l’habitat, il ne suffit pas que les constructions neuves 
soient économes en énergie, en eau et bien isolées, il faut aussi intervenir sur les immeubles anciens. Quand on est propriétaire, 
on est maître des travaux qu’on réalise mais il n’en va pas de même en copropriété. Là, pour isoler des parties communes, 
choisir un chauffage plus performant ou installer un local à vélo, il faut en passer par une décision de l’assemblée générale 
de copropriété. Dans le cadre des Plans climats territoriaux, les collectivités peuvent-elles inciter à la prise de décision ? 
Quels financements européens pour les travaux ? 
 animé par Charles Rémy, syndic bénévole de copropriété 
 Sébastien Reinier, urbaniste, membre d’un conseil syndical de copropriété 
 Natalie Gandais-Riollet, écologue, attachée de groupe Vert 
 Denis Baupin, maire-adjoint à Paris, chargé du Plan climat 
 et Alain Lipietz, député européen 
 
Le Comité de rédaction de Vert mensuel 
PRESSE PAPIER ET ÉLECTRONIQUE DES VERTS : UNE COMMUNICATION FORTE, PERTINENTE… 
ET IMPERTINENTE 
VERT mensuel (le journal qui annonce la couleur), VERT ÉLECTRO (la lettre électronique des Verts) répondent-ils aux attentes ? 
De quels supports de communication avons-nous besoin aujourd’hui ? 
 animé par Luc Blanchard, Fanny Carmagnat, Dominique Deboise, Manuel Domergue, 
 membres du comité de rédaction de VERT mensuel 
 Jean-Louis Roumegas et Anne Souyris, directeurs de rédaction de VERT 
 et Géraldine Boÿer, rédactrice en chef de VERT mensuel et VERT ELECTRO 
 
Les Verts Midi-Pyrénées 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
Les politiques de lutte contre les discriminations (origine, genre, handicap…etc) ne peuvent être déconnectées 
des enjeux plus larges qui traversent les sociétés. Elles entrent naturellement en cohérence avec les objectifs 
de développement durable, tout particulièrement du point de vue de ses visées en matière « d’équité sociale »…  
 animé par Nicole Dédébat, adjointe au Maire de Toulouse, en charge des handicaps, 
 Guillaume Cros, porte-parole des Verts Midi-Pyrénées 
 et Laurent Aupied, docteur en science de l’éducation, consultant auprès de collectivités locales et d’associations intermédiaires 
 
 
RÉUNIONS ET ATELIERS INTERNES 
AG de la Commission Économie/Social 
Réunion des Verts Ile-de-France                    
 
 
COMMUNICATIONS DU CÉDIS OUVERTES À TOUS       de 14h à 17h 
Atelier « Culture et développement durable, art/nature et empreinte écologique» 
Forum « PAC : un bilan de santé, pour quoi faire ? »      
 
 

PLÉNIÈRE                 de 17h à 19h 
 

> DÉPLÉTION DES MATIÈRES PREMIÈRES : L'INÉLUCTABLE DÉCROISSANCE 
Le monde n’a jamais été aussi industriel qu’aujourd’hui. Jamais l’humanité n’a consommé autant d’énergies primaires 
et de matières premières. Jamais l’impact de cette consommation sur la biosphère n’a été aussi violent. 
Pourtant, certaines de ces énergies et matières, non renouvelables, commencent leur déclin extractif, leur déplétion. 
C’est le cas de la plus précieuses d’entre elles : le pétrole. Ces déplétions annoncent la fin du monde 
de l’exubérance matérielle à l’occidentale et le début d’une ère de décroissance inéluctable. 
En outre, la continuation de la croissance démographique et l’aspiration, illusoire mais irrépressible, 
des multitudes du Sud à vivre comme au Nord impliquent la réduction forte et rapide de l’empreinte écologique 
des pays de l’OCDE, si nous voulons préserver la paix, la démocratie et la solidarité. 
 

animée par Andrée Büchmann, membre du collège exécutif, déléguée aux régions 
 

avec Geneviève Azam, économiste, vice-présidente d'ATTAC 
 Yves Cochet, député de Paris 
 Patrick Haas, président directeur général de BP France 
 Marie-Anne Isler-beguin, députée européenne  
 Hugues Stoeckel, professeur  
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RÉUNIONS DES SENSIBILITÉS          de 20h30 à 23h30 
 
L’université est grande, chacune y trouvera sa place. 
Merci de nous adresser vos demandes à jde-ateliers@lesverts.fr pour que nous puissions vous affecter des salles. 
 
 
CINÉ/DÉBAT AUTOUR DU FILM DE FATIH AKIN "DE L'AUTRE CÔTE"           à 20h30
  
"Comment sensibiliser un large public à la construction européenne et comment faciliter la diffusion 
des films européens dans l’UE ?" se demandait Gérard Onesta. En créant un prix européen du cinéma 
qui représente l’universalité des valeurs européennes, la diversité culturelle et la volonté de débattre de l’intégration." 
C’est ainsi que le Parlement européen a décider de créer le Prix LUX.  
La première édition en octobre 2007 a salué "De l'autre côté" de Fatih Akin. 
Également Prix du Scénario à Cannes et aux European Film Awards, nomination au César du Meilleur film étranger, 
Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleur scénario aux "Lola" (l'équivalent allemand des César), 
"De l'autre côté" relate les destins de six personnages en quête de pardon et de réconciliation entre l'Allemagne et la Turquie.  
C’est avec ces mots que l'actrice Hanna Schygulla, au nom du du réalisateur, a conclu la remise de prix :  
" Ce film laisse la porte ouverte à l'espoir et ne se noie pas dans la brutalité et le cynisme, chacun laisse place à la compréhension ". 
  
 Le film sera présenté par Gérard Onesta, vice-président du Parlement européen (Verts/ALE). 
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SAMEDI 23 AOÛT MATINÉE 
 
 

PLÉNIÈRE                    de 9h à 11h 
 
> L'EUROPE SOCIALE FACE AUX DEMANTÈLEMENTS DES DROITS SOCIAUX 
La désaffection des citoyennes et citoyens vis-à-vis de l'Europe repose souvent sur un sentiment d'éloignement 
des institutions de l'UE vis-à-vis des préoccupations quotidiennes, notamment celles liées au travail 
et aux droits sociaux associés. En même temps, dans un espace économiquement et monétairement intégré, 
l'harmonisation des normes sociales (salaire minimum, temps de travail, prestations sociales...) est indispensable. 
Deux logiques s'affrontent, celle concurrentielle de l'harmonisation libérale par le bas, comme le récent inquiétant exemple 
de la position du conseil des ministres sur la directive « temps de travail » sous l'impulsion Sarkozy et Berlusconi, 
et celle de l'histoire du mouvement ouvrier d'extension des acquis sociaux qu'illustrent à l'inverse, sur la même directive, 
le vote du Parlement européen mais aussi les réactions du monde syndical et associatif. 
Aujourd'hui, l'Europe sociale reste à construire et demeure indispensable à tout projet écologiste de développement soutenable. 
 

animée par Jérôme Gleizes, membre du collège exécutif, délégué aux programme, commissions et journées d'été  
 

avec Verveine Angeli, représentante de Attac France 
 Anne Bringault, directrice des Amis de la Terre - sous réserve 
 Annick Coupé, porte-parole de l’Union syndicale Solidaires - sous réserve 
 Joël Decaillon, secrétaire confédéral de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) 
 Jean Desessard, sénateur de Paris 
 Dominique Guibert, membre du Bureau nationalde la Ligue des Droits de l’Homme française (LDH)  
 Alain Lipietz, économiste, député européen 
 
 
 

LA GRANDE BOUCLE DE TOULOUSE         à partir de 11h 
DES LA FIN DE LA PLENIÈRE, RENDEZ-VOUS DEVANT L'UNIVERSITÉ 
POUR UNE FLÂNERIE MILITANTE À VELO DANS LES RUES DE LA VILLE ROSE ! 
Une visite particulière avec les nouveaux élus Verts de Toulouse pour présenter les ambitions écologistes 
pour la mandature. Le travail n'est pas mince dans cette ville étouffée par des années de politique de "tout-bagnole", 
et dont la gestion des transports en commun et la politique de développement du vélo viennent d'être confiées 
à des élus Verts (il était temps...). 
Les vélos seront loués, à un tarif préférentiel, par l'entreprise solidaire Movimento, pionnière de la location de vélos à Toulouse. 
 animée par Régis Godec, adjoint au Maire de Toulouse, en charge des écoquartiers 
 et Movimento (SCOP) 
 

FORUMS            de 11h30 à 13h 
 
(suite de la plénière, même amphithéâtre) 
Commission Santé avec la Commission Économie 
DESTRUCTION DE LA PROTECTION SOCIALE, LE PROJET SARKOZY/BACHELOT 
 animateurs et intervenants à préciser 
 
Collège exécutif 
ÉCOBLANCHIMENT : L'ARNAQUE PUBLICITAIRE 
 animé par Anne Souyris et Jean-Louis Roumegas, porte-parole nationaux 
 
Commission Agriculture et Ruralité 
APRÈS LA LOI OGM, QUELLES AXES DE RÉSISTANCES ET D'ALTERNATIVES ? 
Nous ne reviendrons pas sur les nombreuses raisons de défendre une autre conception de l'agriculture et de s'opposer 
aux OGM. Ce forum permettra de faire le point sur la situation législative après le vote de la loi, sur les formes que 
la lutte pour une agriculture paysanne, contre les OGM et toute autre manipulation génétique ou privatisation des semences, 
prend aujourd'hui, sur les procès et sur l'articulation entre le combat des faucheurs et l'action dans les institutions. 
 animé par Gilles Lemaire, écologiste altermondialiste, membre du bureau national d'Attac 
 avec Guy Kastler, de la Confédération paysanne, rédacteur de Nature et Progrès, animateur du Réseau Semences Paysannes 
 Dominique Plancke, militant du collectif des faucheurs volontaires, élu vert de Lille et de la région Nord Pas de Calais 
 François Roux, avocat international, avocat de la Confédération paysanne et des faucheurs volontaires 
 Anny Poursinoff, conseillère régionale verte d'Ile-de-France 
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Commission Culture avec la Commission Régions et Fédéralisme 
CULTURE, COOPÉRATIONS INTERRÉGIONALES, EUROPE DES TERRITOIRES 
Il nous semble aujourd’hui que le désintérêt de l’Etat et l’absence de politique culturelle européenne déplacent la problématique 
dans le champ des collectivités territoriales, mais au niveau continental, dans leurs échanges multi-latéraux, 
tout autant que dans leur soutien aux esthétiques locales émergentes. Au moment où les autres partis de gauche ne semblent 
plus capables de produire de l’innovation politique en la matière, la période semble une bonne opportunité  
pour les compétences Vertes en matière de fédéralisme, de politiques culturelles territoriales, d’”éco-système culturel”. 
Envisageons ensemble l’avenir culturel des différents territoires constituant ce continent. 
 animé par Ferdinand Richard, responsable de la commission, co-fondateur de la Friche Belle-de-Mai/Marseille, 
 ex-président du Forum Européen pour les Arts et le Patrimoine 
 et Alban CORMERAIS, membre du bureau de la commission Régions et Fédéralisme 
 avec Chantal LAMARRE, directrice de Culture Commune, fabrique théâtrale trans-frontalière en bassin minier 
 Pascal BRUNET, directeur du Relais Culture Europe 
 Jean-Charles VALADIER, adjoint au maire de Toulouse, en charge de la Culture Occitane 
 
ATELIERS            
 
Collège exécutif / Écodif 
QUELLE LIBRAIRIE POUR LES VERTS ? QUELLE STRATÉGIE DE DEVELOPPEMENT POUR L'ÉDITION VERTE ? 
 animé par Alexis Braud, membre du collège exécutif, délégué à la la communication interne 
 
Commission Europe et Commission Transnationale 
LES VERTS FRANÇAIS HORS DE FRANCE. QUI SONT-ILS ? POURQUOI ET COMMENT LES ORGANISER ? 
Se faire entendre dans l’assemblée des Français de l’étranger et se faire élire. Participer aux activités de l’association démocratique des 
Français de l’étranger. Un groupe de Verts français s’est créé à Bruxelles. 
 animé par Patrick Farbiaz, membre du collège exécutif, délégué aux questions internationales, 
 Guillaume Grosso, président de l’Association Démocratique des Français de l’Etranger de Tunisie, 
 Françoise Hoffet, coresponsable du groupe des Verts Français de l’étranger, 
 Mathieu Simon (sous réserve), travaille à Bruxelles avec l’UE pour la région Ile de France  
 
Commission Immigration et Commission Féminisme 
FEMMES MIGRANTES 
Avec ou sans papiers, quelle est la place des femmes dans les politiques migratoires nationale et européenne ? 
 coanimé par Bernard Delemotte et Jocelyne Le Boulicault, responsables des commissions 
 
Commission Justice 
LA LOI PÉNITENTIAIRE, RÉELLE AVANCÉE OU EFFET DE COM’ ? 
Recul, lacunes et manquements : ce projet est très décevant au regard de la grande loi annoncée. Pour exemple, l’assignation à résidence 
n’est qu’une version relookée d'une disposition existante mais peu appliquée. Les Verts  proposent une liste de 10 thèmes, avec 10 
réformes associées, : Surpopulation, Santé, Sexualité, Mineurs, Libération conditionnelle, Expression collective, Famille, Minimas sociaux, 
Formation & enseignement, Aménagement des peines. 
 animé par Caroline Quazzo et Laurent Leriche, responsables de la commission, et Pierre Januel, coordinateur 
 
Commission Paix et Désarmement 
ACTIONS/MOBILISATIONS SUR LE DÉSARMEMENT, INITIATIVES DE PAIX, FORMATION 
Le forum des initiatives de Paix tenu début juin 2008 à La Villette à Paris, l'éducation à la non violence, etc. 
 animé par Dominique Lalanne, vice-responsable de la commission 
 
RÉUNIONS 
Comité de pilotage des élections européennes : aspect financier et juridique 
 animé par Toufik Zarrougui, trésorier national des Verts 
Réunion de la Commission Énergie 
Réunion de la Commission Éducation/Enfance 
AG des Jeunes Verts                  horaire : de 9.30 à 14.00 
AG de L’ACEVA                                horaire à préciser 
 
 

LE CAFÉ LITTÉRAIRE VERT                de 13.30 à 14.30 
> DU FANTASTIQUE, AVEC JEAN-MARC LIGNY « AQUATM » 
   ET CHRISTOPHE HUON, CREATEUR DU PRIX UNE AUTRE TERRE 
TOUS LES JOURS, DE 13H30 A 14H30, NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS 
AVEC UN AUTEUR QUI A MARQUE L’ACTUALITÉ LITTÉRAIRE, ET DONT L’OUVRAGE 
EST EN LIEN AVEC AVEC LES THÉMATIQUES DE LA JOURNEE. 
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SAMEDI 23 AOÛT APRÈS-MIDI 
 

FORUMS               de 14h30 à 16h30 
 
Collège exécutif             
RÉNOVATION DES VERTS / 2EME VOLET :        horaire : de 14h à 16h30 
LA GALAXIE DE L’ECOLOGIE POLITIQUE  
Les écologistes de tout poil et de toute plume n’ont sûrement jamais été autant divisés. Et nos résultats s’en ressentent. 
En Belgique, les Verts ont créé les Etats Généraux de l’Ecologie Politique (EGEP) dans les années 1990. Ils ont ensuite créé  
il y a 5 ans Etopia, le centre d’animation et de recherche en écologie politique. En s’appuyant sur ces expériences, 
ils placent les Verts belges au cœur de l’écologie politique, et tissent réseaux sur réseaux. Christophe Derenne, 
Directeur d’Etopia et coordinateur des EGEP, nous expliquera cette recette belge. 
Est-elle transposable à la galaxie de l’écologie politique française ? 
 animé par Mireille Ferri, secrétaire nationale adjointe à l’organisation du parti, du siège et aux réformes internes 
 
Commission Économie 
EUROPÉENNES 2009 : QUELLE PROGRAMME ÉCONOMIQUE POUR LES ÉCOLOS ? 
Le Parti vert européen a voté au printemps un texte sur l’économie qui sert de cadre au programme qui sera défendu 
par tous les partis verts lors de la campagne des européennes. Que propose-t-il pour que l’Europe soit un outil de 
régulation de la mondialisation, d’invention d’une économie capable de faire face au changement climatique, 
de protection des services publics, etc.. ? 
 animé par Pascal Canfin, responsable de la commission 
 avec Alain Lipietz, économiste, député européen 
 
Jeunes Verts 
QUEL AVENIR POUR LES JEUNESSES DE GAUCHE ET LES NOUVEAUX MOUVEMENTS SOCIAUX ?  
Les Jeunes Verts invitent les représentants des autres organisations de jeunesse gauche et des représentants 
des nouveaux mouvements sociaux à discuter de leur avenir. 
 animé par les secrétaires fédéraux des Jeunes Verts 
 avec (sous réserve) Antoine Détourné, président du MJS 
 un-e représentant-e des JRG 
 un-e représentant-e des JC  
 un-e représentant-e de AC le feu !  
 un-e représentant-e de Jeudi Noir 
 
ATELIERS 
 
Formation 
ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHERENTS - 3EME VOLET 
L'ACTUALITÉ DES CRISES, ESSAI D'ANALYSE 
 animé par Jérôme Gleizes, membre du collège exécutif, délégué aux programme, commissions et journées d'été 
 
Commission Culture 
CULTURE ET ÉDUCATION POPULAIRE 
Au moment où émerge en Europe la question de l’élaboration de politiques culturelles concertées, 
comment ancrer définitivement la Culture dans le système éducatif public ? 
 animé par Ferdinand Richard, responsable de la commission 
 avec Claire Vapillon, vice-présidente de la Fédération Française des MJC 
 Jean François Coriolle, ancien adjoint au Maire de Cergy, en charge du développement des cultures 
 et Dominique Reffay, ancien conseiller municipal de Gradignan, ancien animateur socio-culturel 
 
Commission Énergie 
VIRAGE ÉNERGIE : UN PROJET CITOYEN DE PROSPECTIVE POLITIQUE 
Une région peut diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre, sans recours au nucléaire. 
Le processus Virage réalisé en Nord-Pas de Calais (voir sur http://www.virage-energie-npdc.org/) sera présenté 
avec ses extensions en cours dans le reste de la France. 
 animé par Gildas le Saux, président de Virage Energie Nord Pas de Calais 
 
Commission Recherche et Enseignement Supérieur 
QUELLE GOUVERNANCE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ? 
Les réformes de l'université (LMD, LRU, Plan Campus) confondent autonomie avec mise en concurrence, 
sans remédier à la pénurie budgétaire. Quel rôle pour l'Etat, et quelle démocratie au sein de l'université ? 
 animé par Caroline Quazzo 
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Commission Régions et Fédéralisme 
ÉDUCATION ET LANGUES MINORISÉES, COMMENT FAIRE PASSER LES PROBLÉMATIQUES VERTES ? 
Comment faire passer les idées écologiques dans l’éducation ? Il est nécessaire d’élaborer un lexique commun, 
simple et positif à adapter dans nos langues minorisées. 
 animé par Jean Graziani, instituteur de classe bilingue corse/français 
 
Commission Santé 
« MÂLES EN PÉRIL » 
Projection du film de Sylvie Gilman, en avant-première de la diffusion sur Arte 
 
Commission Sport, Loisirs, Tourisme 
POUR UNE POLITIQUE DURABLE DANS LES DOMAINES DU TOURISME ET DES LOISIRS 
 animé par Hélène Levet, membre de la commission 
 
 Verts mondiaux 
BILAN DU CONGRÈS DE SAO PAULO ; OU EN SONT LES VERTS A L'ÉCHELLE MONDIALE ? 
 animé par Catherine Grèze, coordination des Verts mondiaux 
 
BIODIVERSITÉ ET LUTTE CONTRE LA BIOPIRATERIE 
Faisant rarement la une de l'actualité, la biopiraterie, appropriation des ressources biologiques d'un pays, d'une population 
ou d'une communauté à des fins commerciales, est pourtant l’un des enjeux écologiques majeurs du XXIième siècle. 
Phénomène de prédation de la biodiversité et de la diversité culturelle planétaire aux conséquences néfastes incommensurables, 
elle est peut-être plus dangereuse pour la planète que le réchauffement climatique. 
 animé par Benjamin Joyeux, attaché parlementaire d’Alima Boumediene-Thiery 
 et Matthieu Mellul, représentant de Biopiraterie.org (http://savoirsdespeuples.com) entreprise de défense des savoirs 
 traditionnels et de la biodiversité des Peuples Autochtones d'Amazonie et des Andes 
 
POLLUTION DE L'AIR INTERIEUR, ENJEU ÉCOLOGIQUE, SOCIAL ET DÉMOCRATIQUE 
 animé par Andrée Buchmann 
 
 
 

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE         de 17h à 19h30  
 

> UN PROJET ÉCOLOGISTE EUROPÉEN 
C'est dans une Europe en crise, dominée au niveau des gouvernements par une droite mercantile 
et antisociale que risquent de se tenir les prochaines élections européennes, en juin 2009. 
Dans un tel contexte, les acquis environnementaux risquent fort d'être mis à mal et la contruction 
d'une Europe politique peut être renvoyée aux calendes grecques si le nouveau parlement n'offre pas 
un contre pouvoir solide, écologiquement et socialement fort. 
Il est évident que les écologistes portent depuis longtemps, et ils sont plutôt seuls dans ce cas, 
la volonté de construire une Union Européenne plus aboutie, plus proche des citoyens, plus fédérale aussi.  
Cette volonté de faire vivre l'espace européen comme espace pertinent de la construction d'une réponse politique 
à la mondialisation actuelle et à ses méfaits sera un des grands enjeux de cette prochaine échéance électorale. 
Les Verts savent que d'autres écologistes, ceux de la société civile, ceux des démarches alternatives, 
la portent comme eux. 
Aussi, construire ensemble un projet européen pour une liste ouverte, dynamique et créative, est un beau défi à porter. 
Par quel rassemblement écologiste pouvons-nous le rendre lisible, porteur de souffle et d'espoir ? 
 

animée par Danielle Auroi, membre du collège exécutif, déléguée aux questions européennes 
 

avec Cécile Duflot, secrétaire nationale 
 et 
 François Alfonsi, représentant de Régions & Peuples Solidaires (R&PS) et porte-parole du Parti de la Nation Corse 
 José Bové, syndicaliste paysan, porte-parole de Via Campesina 
 Dany Cohn-Bendit, député européen 
 Nicolas Hulot, président de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (sous réserve) 
  


