
Les journées François de Ravignan

Courants alternatifs

pour une “crise” multiple
du 20 au 22 novembre 2015

4ème édition, organisées par le groupe des Ami.e.s de François de Ravignan

en partenariat avec 

Nature et progrès Aude, Floréal et la Ligne d’horizon

La relocalisation (agriculture, artisanat, monnaie) fut le thème de l’an dernier. 

Aujourd’hui, nous vous proposons d'aller plus loin dans la réflexion en 
l'élargissant notamment à l'énergie et l'articulation politique 

de différentes alternatives face à cette “crise” multiforme. 

҉

Ces rencontres se répartiront sur deux lieux : le vendredi au Lycée Agricole de Charlemagne à 
Carcassonne et le week-end au village de Greffeil.



Programme du vendredi 20 novembre au Lycée Agricole Charlemagne 

à Carcassonne

Dans l'après midi, une intervention de Jean-Claude Pons sur les agricultures en pays arides 
et la gestion de l’eau, s’adresse  aux lycéens de cet établissement. 

• Réunion publique : 17h30 – 20h00 dans l'amphithéatre du Lycée

L'impasse de la croissance
 A partir d’extraits du film “Sacrée croissance” de Marie Monique Robin

et d'un film d'animation documentaire par Pablo Servigne*, 

auteur de “Nourrir l'Europe en temps de crise” et “Tout peut s'effondrer”

suivi d'un débat avec le public

҉

Repas à Greffeil à partir de 20h30

҉

Petit déjeuner de 7h30 à 8h45.

     Greffeil, le samedi 21 novembre le matin de 9h à 12h, salle communale :

       Les mots d’accueil de Clothilde de Ravignan et du maire Jean-Paul Escande

 Thème de la matinée :  Les énergies : courants alternatifs

 9h15 – 10h00 :   Présentation du scénario 'Négawatt' et débat participatif avec 
représentants d'Enercoop Languedoc-Roussillon

 10h 00 – 12h15 : Confection en plénière d'un scénario de projet territorial 
énergétique, avec la participation des acteurs locaux et de personnes ressources (Xavier 
Phan; des représentants d' Enercoop Languedoc-Roussillon et des projets locaux qu'ils 
soutiennent ainsi que d Energie Partagée, du projet solaire citoyen de Luc-sur-Aude, et 
des régies publiques). Cette session sera co-animée par Violette Roche et Alistair Smith.

҉     12h30 – 13h30 : repas

 



A Greffeil  ,   le samedi 21 novembre après-midi   

Thème : Résilience et travailler autrement

 13h30 – 15h00: Agriculture et résilience par Pablo Servigne auteur de “Nourrir l'Europe 
en temps de crise” et “Tout peut s'effondrer”. Vous êtes invité-e-s à visionner son 
interview et vidéo de son dernier film avant de venir à Greffeil : http://www.bastamag.net/L-
effondrement-qui-vient  https://www.youtube.com/watch?v=1vWgLOB7nE0     

 15h00 - 16h30 : Balade découverte des plantes sauvages comestibles avec Moutsie

 16h30 - 17h30 : Travailler autrement – présentation d’  Ambiance Bois, une entreprise 
autogérée  depuis  30  ans  et  de  son  inscription  dans  son  contexte  local  associatif, 
institutionnel et politique.

 17h30 – 18h30: Cette session se déroulera en deux groupes (en parallèle) dans lesquels 
seront approfondies les questions soulevées par chaque intervenant.

 18h30 - 19h30 : Restitution en séance plénière                   

҉ Soirée LIBRE  ҉

Rencontre autour de la thématique : la relocalisation en soi

҉

Petit déjeuner de 7h30 à 8h45

Greffeil, le dimanche 22, de 9h à 13h, salle communale 

Thème : Alternatives citoyennes et politiques

    9h – 10h: La mobilisation citoyenne en Europe face au traité de libre échange 
TAFTA/TTIP,  par Agnès Bertrand

   10h – 12h: Quel sens politique donnons-nous aux alternatives citoyennes ? 

- Présentation du REPAS (Réseau d’Echanges et de Pratiques Alternatives et 
Solidaires) et des considérations de ses membres sur ce point, par Ambiance Bois  

- Réflexions générales sur la dimension politique des alternatives par Michaël Dif

 12h - 13h :  Débat conclusif en plénière: Quelles stratégies citoyennes et politiques à 
construire pour préparer l'avenir?

҉   Apéritif et repas à partir de 13h      ҉  
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