Université d’été 2016

Écologie : la dernière utopie ?
8 & 9 juillet
Domaine de Bierville
(Essonne)

- Programme -

Présentation
de l’événement
France Nature Environnement est la fédération française des associations
de protection de la nature et de l’environnement. Reconnue d’intérêt public
depuis 1976, c’est la porte-parole d’un mouvement de plus de 3500 associations
sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. Nous cherchons,
trouvons et faisons connaître les moyens qui existent pour réduire notre impact
sur l’environnement et nous nous battons pour une nature préservée.

Les 8 et 9 juillet 2016, France Nature Environnement organise sa première
Université d’été à Boissy-la-Rivière (Essonne), au Domaine de Bierville, avec
pour thème : « Ecologie : la dernière utopie ? »
Autour de cette question centrale, militants de FNE, universitaires, chercheurs,
membres d’ONG, syndicats, secteur privé, institutions, élus et étudiants se
retrouveront pendant deux jours (et une nuit !) pour échanger, réfléchir,
faire émerger des propositions, prendre du recul sur le combat écologique, ses
tenants et aboutissants, les freins et blocages à la transition écologique, les
nouveaux modes de mobilisation citoyenne et la possibilité d’un renouveau
démocratique.
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Enjeux
L’époque actuelle est chargée de difficultés et de contradictions. La « crise » se
fait de plus en plus prégnante et prend plusieurs visages : les crises économique,
environnementale et sociale sont étroitement liées. Plus qu’une crise, il s’agit
d’une impasse. Cela signifie que nous devons changer radicalement de modèle
de société.
La transition écologique propose un changement de modèle, mais, si tout le
monde semble l’appeler de ses vœux, dans les faits les choses avancent peu.
Pourquoi la société a-t-elle des difficultés à évoluer dans le sens de la transition
écologique ? Pourquoi le discours écologique est-il souvent considéré comme
utopique ? Comment le rendre plus percutant, plus convaincant, plus opérant ?
Comment faire évoluer le rapport de force en faveur de l’écologie au sein des
sphères de décision ?
Il s’agit là d’enjeux majeurs pour la société, en lien direct avec l’actualité :
comprendre les blocages et les freins au changement, mobiliser les citoyens et
renouveler les pratiques démocratiques, afin de vivre dans un monde meilleur.

200 participants issus de toute la France
sont attendus. Des intervenants de
qualité se mobilisent à nos côtés pour
mener les débats pendant deux jours :
Catherine Larrère, Sandra Laugier, Pascal
Canfin, Hervé Kempf, Pierre Calame, Jade
Lindgaard et beaucoup d’autres.
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Programme
8 juillet
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10h Accueil des participants
10h45 - 11h Mot d’ouverture
• Denez L’Hostis, Président de FNE
• Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire Générale au Développement Durable

11h - 13h Plénière

Pourquoi la transition écologique se fait-elle attendre ?
Les notions de responsabilité et leur difficile mise en application
• Catherine Larrère est philosophe, spécialiste d’éthique de l’environnement, professeur
émérite à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, présidente de la Fondation d’écologie
politique, auteure avec Raphaël Larrère de « Penser et agir avec la nature, une enquête
philosophique », Éditions La Découverte, 2015

Transition écologique et réduction des inégalités
• Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives Economiques, auteur de « La France
ne sera plus jamais une grande puissance ? Tant Mieux ! », Éditions La Découverte, 2015

Les régimes sociotechniques : comprendre les verrouillages et freins à
la transition écologique
• Philippe Baret est agronome et généticien, spécialiste de l’agroécologie, professeur à
l’université de Louvain
• Didier Livio, associé responsable Deloitte Développement Durable « Ingénierie et
communication associées au service de la transition écologique »

Animation des deux journées : Etienne Ballan
Etienne Ballan est sociologue et enseignant à l’Ecole nationale supérieure de paysage
(ENSP). Il créé en 2000 l’association Arenes, spécialisée dans la participation et la
concertation locale. Il préside depuis 2008 le groupe de travail de la Convention d’Aarhus (ONU) sur la participation du public dans les négociations internationales.
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14h30 - 16h Ateliers simultanés

Médias et transition écologique : comprendre le jeu médiatique et s’y insérer
• Animé par Myriam Gissinger (coordinatrice Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et
l’Environnement)
• Intervenants :
»» Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives Economiques
»» Hervé Kempf, journaliste et fondateur de Reporterre
»» Jade Lindgaard, journaliste à Mediapart

Réseaux sociaux : des outils pour faire la révolution écologique ?
• Animé par Lola Guillot (doctorante AgroParisTech)
• Intervenants :
»» Stéphane Amato, docteur en Sciences de l’Information et de la Communication, chercheur associé
au laboratoire IRSIC (Institut de Recherche en Sciences de l’Information et de la Communication),
Université Aix Marseille
»» Agnès Popelin, administratrice de FNE, membre du CESE

Changer de mots pour changer le monde ?
• Animé par Joseph Wolfers (FNE PACA)
• Intervenants :
»» Valérie Martin, chef du service Communication institutionnelle et Information de l’ADEME
»» Maurice Wintz, sociologue, Alsace Nature

La transition écologique est-elle seulement une question d’argent ? Volonté
politique et citoyenne à l’épreuve du terrain
• Animé par Marion Fourtune (directrice de Nature 18)
• Intervenants :
»» Anne-Sophie Chupin, directrice de l’association Biovallée
»» Daniel Cueff, maire de Langouët (35)
»» Claude Gruffat, Président de Biocoop
»» Jean Michel Youinou, Responsable marché environnement – énergies renouvelables, Direction des
entreprises, Crédit Coopératif

« Société civile » : transformer la force en pouvoir ?
• Animé par Adrien Brunetti (membre du directoire du réseau Santé-environnement de FNE)
• Intervenants :
»» Pascal Canfin, ancien ministre délégué au Développement, ancien député européen, co-initiateur de
l’ONG Finance Watch, directeur du WWF France
»» Marion Esnault, Alternatiba
»» Célia Gautier, responsable des politiques européennes et internationales, Réseau Action Climat France
»» Martin Kopp, doctorant en théologie protestante, chargé de plaidoyer pour la justice climatique de la
Fédération Luthérienne Mondiale dans le cadre des COP19, COP20 et COP21

FNE, un monde à part ?
• Animé par Sophie Gaudeul (secrétaire confédérale CFDT – service économie et société)
• Intervenants :
»» Bernard Duhem, président de Maisons Paysannes de France
»» Pascal Férey, secrétaire adjoint de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
»» Martin Guespereau, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, ancien directeur de
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
»» Julie Taldir, chef du pôle concertation et relations extérieures, SNCF-Réseau
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16h30 - 17h45 Ateliers simultanés
Animés par les fédérations et associations de FNE

Quelle résilience pour les associations de protection de la nature et de
l’environnement et pour la fédération nationale ?
• Organisé par Alsace Nature et animé par Maurice Wintz

La nature a-t-elle un prix ?
• Organisé par FNE Midi-Pyrénées et animé par Jean Olivier

Comprendre et jouer avec la notion de Corridor Ecologique
• Organisé par Eau et Rivières de Bretagne et animé par Anouk Bonjean

Émerveillement et compassion envers les animaux, pour un partage plus
juste de l’espace
• Organisé par Alsace Nature et animé par Anne Vonesch

Pourquoi les sols méritent-ils une initiative citoyenne européenne ?
• Organisé par FNE Midi-Pyrénées et animé par Cécile Claveirole

La formation, un vecteur d’engagement ?
• Organisé par le Réseau Education et Sensibilisation à l’Environnement et à la Nature de FNE et animé par
Jean-David Abel et Bruno Genty

Rechercher et accueillir de nouveaux bénévoles (partie 1)
• Organisé par le groupe de réflexion sur le renouvellement du bénévolat au sein du mouvement FNE et
animé par Marie-Catherine Lecocq

18h - 18h40 Le bar à outils
Deux sessions de 20 minutes sur chaque thématique

Mieux communiquer pour mieux coopérer
• Myriam Gissinger, coordinatrice fédérale de la FRANE

Parler à la radio et à la télévision
• Benoît Hartmann, directeur de la communication et des relations extérieures, porte-parole de FNE

Utiliser Twitter
• Marion Perrot, chargée de communication digitale de FNE

Varier les formats d’écriture
• Bénédicte de Badereau, responsable éditoriale de FNE
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Programme
8 juillet

Ciné débat
21h Projection
En présence de Julien Milanesi et animée par Michel Dubromel

« L’intérêt général et moi »
Un film de Sophie Metrich et Julien Milanesi
Une autoroute construite mais vide (l’A65 Langon-Pau), un projet ferroviaire pharaonique (la LGV GPSO), un
projet d’aéroport vieux de plus de 40 ans (Notre Dame des Landes). Sous ces infrastructures, des vies, des
territoires, des espaces naturels sacrifiés ou devant l’être, au nom de l’intérêt général. Mais qui détermine
l’intérêt général ? Comment ? Un film sur la démocratie des grands projets, sur la façon dont on prend et ressent
ce type de décisions, aujourd’hui, en France.
Durée : 1h21
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Programme
9 juillet
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9h30 - 11h Conférence

Vers un renouveau des pratiques démocratiques ?
Sandra Laugier est philosophe, spécialiste de philosophie du langage et de philosophie morale, directrice
du Centre de philosophie contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, directrice adjointe de
l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, auteure avec Albert Ogien de « Pourquoi désobéir
en démocratie ? » (2010) et « Le principe démocratie » (2014).

11h30 - 12h45 Ateliers simultanés

Je fédère, tu fédères, nous fédérons : FNE, l’art de conjuguer
• Animé par Sophie Fleckenstein (coordinatrice du lien fédéral à FNE)
• Intervenant : Jean-Louis Malys, CFDT

Transition écologique et justice sociale, même combat ?
• Animé par Marie Atinault (présidente de Horizon Normandie Nature Environnement)
• Intervenants :
»» Bertrand Lapostolet, Fondation Abbé Pierre
»» Thomas Porcher, économiste

Petits projets, les grands oubliés de la démocratie
• Animé par Bernard Labat (chargé de mission à Humanité et Biodiversité)
• Intervenants :
»» Jean-Pierre Chaulet, vice-président de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs
»» Agnès Popelin, administratrice de FNE

Sentinelle de l’environnement, en route vers un réseau national ?
• Organisé par Alsace Nature & Eau et Rivières de Bretagne et animé par Arnaud Clugery

La métropolisation, un nouveau défi pour FNE ?
• Organisé par FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur et animé par Jean-Marie Gleizes

La société change, FNE doit évoluer ?
• Organisé par FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur et FNE Bouches-du-Rhône, animé par Pierre
Aplincourt et Jean Claude Bévillard

Rechercher et accueillir de nouveaux bénévoles (partie 2)
• Organisé par le groupe de réflexion sur le renouvellement du bénévolat au sein du mouvement
FNE et animé par Marie-Catherine Lecocq
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14h30 - 16h30 Table ronde de clôture

Vers de nouveaux modes de pensée et d’action
pour la transition écologique
•
•
•
•

Pierre Calame, Président honoraire de la Fondation Charles Leopold Mayer
Claude Gruffat, Président de Biocoop
Catherine Larrère, philosophe, Présidente de la Fondation d’écologie politique
Denez L’Hostis, Président de France Nature Environnement

16h30
Communication du bilan carbone de l’événement
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France Nature Environnement
est la fédération française des associations de protection de
la nature et de l’environnement.
Reconnue d’intérêt public depuis 1976, c’est la porte-parole
d’un mouvement de plus de 3500 associations sur tout le
territoire français, en métropole et outre-mer.

www.fne.asso.fr

L’Université d’été est organisée avec le soutien de :

.com

Partenaire média :
.com

