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Interventions d'Alain Lipietz aux Journées d'été des Verts

Programme complet des journées d'été des Verts 2008

VENDREDI 22 AOÛT 2008
PLÉNIÈRE 9h-11h

REGARD DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE SUR LA CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE

Émeutes de la faim et hause des prix alimentaires nous rapelent que la crise alimentaire est de retour.

Au-delà des mécanismes économiques en jeu (agrocarburants, règles de l'OMC), nous devons interoger la réalité de
la « crise » de production agricole.

De nombreuses expériences, en Asie et aileurs, montrent les réussites du dévelopement agricole lorsqu'il est apuyé
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 comunautés paysannes les moyens de prendre enfin en main leur propre dévelopement ?

Animée par Maria Portugal, membre du collège exécutif, déléguée à l'environement, 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, profeseur émérite à AgroParisTech, ancien président du comité des programes de la
FAO
Ludovic Larbordière, conseiler auprès du directeur des programes de l'ONG Agronoes et Vétrinaires Sans Frontières
Vandana Shiva, responsable paysane indiene, universitaire, lauréate du « Prix Nobel Alternatif » 1993

FORUM 11h30 - 13h

BILAN D'ACTIVITÉ 2007/2008 DES EURODÉPUTES ET BILAN SINOPLE 2004-2008

animé par Hélène Flautre, Marie-Anne Isler-Béguin, Alain Lipietz et Gérard Onesta

ATELIER 14h30 - 16h30

UN PLAN CLIMAT-ÉNERGIE POUR LES COPROPRIETÉS
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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 ausi 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 chaufage plus performant ou installer un local à vélo, il faut en paser
par une décision de l'assemblée générale
de copropriété.
Dans le cadre des Plans climats teritoriaux, 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-Riolet, écologue, attachée de groupe Vert,
Denis Baupin, maire-adjoint à Paris, chargé du Plan climat
Alain Lipietz, député européen

SAMEDI 23 AOÛT 2008
PLÉNIÈRE 9h-11h

L'EUROPE SOCIALE FACE AUX DEMANTÈLEMENTS DES DROITS SOCIAUX

La désafection 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 éconoiquement et monétairement intégré, l'harmonisation des normes sociales
(salaire minimum, temps de travail, prestations sociales..) est indispensable.
Deux logiques s'affrontent, celle concurentielle de l'harmonisation libérale par le bas, come 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 ausi les réactions du monde syndical et associatif.
Aujourd'hui, l'Europe sociale reste à construire et demeure indispensable à tout projet écolgiste de dévelopement
soutenable.

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

avec
Verveine Angeli, représentante de Atac France
Ane Bringault, directrice des Amis de la Tere - sous réserve
Anick Coupé, porte-parole de l'Union syndicale Solidaires - sous réserve
Joël Decailon, secrétaire confédéral de la Confédération Européene des Syndicats (CES)
Jean Desesard, sénateur de Paris
Dominique Guibert, membre du Bureau nationalde la Ligue des Droits de l'Home française (LDH)
Alain Lipietz, économiste, député européen

FORUM 14h30-16h30
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EUROPÉENES 2009 : QUELE PROGRAME ÉCONOMIQUE POUR LES ÉCOLOS ?

Le Parti vert européen a voté au printemps un texte sur l'économie qui sert de cadre au programe qui sera défendu
par tous les partis Verts lors de la campagne des européenes. 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 commision avec Alain Lipietz, économiste, député européen

Les journées d'été en pratique
Quand
Jeudi 21 au samedi 23 août 2008

Où
Université Toulouse 1 Sciences Sociales
Bâtiment Arsenal
2 rue du Doyen-Gabriel-Marty
31000 Toulouse

Cliquez pour obtenir Le plan complet avec ses
commentaires
Cliquez pour obtenir Le plan complet avec ses
commentaires
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