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Les 13 ème Rencontres Ecologiques d'Eté

C'est quoi ?
Les REE, organisées à partir de cette année par étopia, sont un moment privilégié de
rencontre avec Ecolo et l'écologie.
Pour aller à la rencontre des autres et des idées. Pour se retrouver et accueillir les militants,
les sympatisants et tous ceux qui se sentent concernés par le développement durable.
Les Rencontres Ecologiques d'Eté
se déroulent traditionnellement à la fin du mois d'août et constituent un moment important
de l'année écologiste
Les préoccupations portées par les écologistes dans les précédentes décennies ont
progressivement acquis une place dans la société. Cette capacité d'anticipation et de prise en
compte du temps est une spécificité de l'approche écologiste des défis, quelle que soit l'échelle
à laquelle ils se posent. De la commune à la région, de l'état à la planète, plus que jamais,
l'urgence s'impose à nous de penser et d'agir en même temps selon les nécessités
d'aujourd'hui et de demain.
Mais penser et agir, cela ne se fait pas tout seul ! L'accent est donc mis sur les débats, les
confrontations, les rencontres, les échanges d'idées, de point de vue,... qui peuvent contribuer
à construire ce que nous nous plaisons à appeler une intelligence collective...
Echanger, cela ne peut non plus se faire en restant entre soi. C'est pourquoi invitation est
lancée à différentes personnes, associations, acteurs de différents mondes pour venir
confronter les perceptions, les analyses, les propositions. L'ouverture marque donc sans
conteste chaque REE.
Un soin particulier est également apporté à la qualité des activités proposées, notamment à
l'attention des plus jeunes en collaboration avec Jeunesse et Ecologie. Cette dimension est un
incontestable label des REE et contribue à faire des Rencontres une fête où toutes et tous ont
leur place...
On le voit, les REE sont un subtil mélange de formations, de détente, de rencontres,
d'échanges... Pour penser et agir ensemble, aujourd'hui et demain. Résolument.
Chaque édition porte sa marque, sa tonalité, son fil vert. Puisse le programme 2005 vous
donner le goût de participer cette année encore aux Rencontres Ecologiques d'Eté.
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Quelle écologie politique pour demain ?
Grande conférence de Alain Lipietz

Le programme complet

PS:
Le texte de cette conférence a été publié dans la revue Etopia, sous le titre Avenir de l'écologie - écologie de l'avenir.
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