19 au 23 août 2019
Les Granges le Roi (91)
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Pour construire une société
plus juste, fraternelle et durable,
à quels changements nous invite
l’écologie intégrale ?

Des temps de travail (plénière, ateliers, débats...),
mais aussi un cadre favorisant la rencontre, la convivialité
le repos et des activités de détente (activités de jardin,
randonnées…)
LE COMITÉ
D’ORGANISATION
Il est assuré par le
« Collectif citoyen pour
une écologie intégrale »,
constitué de personnes
agissant en leur nom
propre, mais engagées
au quotidien dans divers
instances :

Quels sont les enjeux actuels de l’écologie
intégrale, dans les domaines reliés
de la protection de l’environnement,
la diminution des inégalités
et de la pauvreté, la bioéthique ?
Comment y répondre ?

Louise Roblin (CERAS),
Pierre Jean Cottalorda
(Campus de la Transition),
Philippe de Roux
(ONG Eau et vie), Paul
Piccaretta (Revue Limite)
Camille de Romémont,
Olivier de Metz et Martin
Choutet (Association pour
l’Amitié), et une équipe
plus large...

Faut-il ajuster ou bouleverser
nos modes de vie et notre
modèle de société ? Comment,
et selon quelles priorités ?
Quels sont les points d’accord
et de désaccord sur ces sujets ?

Objectifs
Se former et échanger
Élargir ses connaissances
sur les grandes thématiques
liées à l’écologie intégrale.

Se rencontrer
Nouer des liens avec d’autres
personnes engagées, qui agissent
à travers des cadres variés
et représentants la variété
des mouvements se réclamant
d’une forme d’écologie intégrale
(experts, personnes engagées dans
les domaines associatif, politique,
médiatique ou religieux,...).

Élaborer ensemble
Établir un diagnostic
et mieux comprendre
les pistes d’action prioritaires,
individuelles ou collectives.

Des intervenants
exceptionnels
Acteurs engagés en faveur
d’une société plus juste,
fraternelle et durable,
des experts et chercheurs,
personnalités du monde
politique, associatif ou religieux, …
Nous aurons la présence de
plusieurs des plus grands
spécialistes des sujets de la
protection de l’environnement,
de la lutte contre la pauvreté,
et de la bioéthique.
Nous visons une pluralité
d’opinions, chaque intervenant
n’est donc aucunement tenu
par les propos des autres et ainsi
les débats peuvent être à la fois
contradictoires et bienveillants...

PARMI EUX...
Dominique Potier
Député

Fabrice Boissier

Directeur Général de l’ADEME

Marine Collignon

Experte au programme des Nations Unies
pour l’environnement

Lucile Schmid

Vice Présidente de la Fabrique Écologique

Arnaud Du Crest
Ingénieur agronome

Jean Merckaert

Directeur plaidoyer France-Europe
du Secours Catholique

Philippe de Lachapelle
Directeur de l’OCH

Tugdual Derville

Directeur d’Alliance Vita

Ana Luana Stoicea Deram
Présidente du Corp

Fabien Revol

Théologien spécialiste de l’écologie

Mathieu Labonne

Directeur du mouvement des «Colibris»

Pierre Jacquand

Quelles sont les actions
individuelles
et les changements
collectifs que nous devons
mettre en oeuvre de façon
prioritaire ?
Quelles décisions politiques
souhaiter et susciter ?

Directeur de l’Arche

Florent Compain

Président des «Amis de la terre»

Alain Lipietz

Economiste et Politique

Philippe Royer

Président des Entrepreneurs
et dirigeants Chrétiens

Père Alexis Leproux

Vicaire Général au diocèse de Paris

Eric de Kermel

Ecrivain et Directeur délégué
du groupe Bayard

...et d’autres encore !

INFORMATIONS
DATE
Lundi 19 août 2019
Accueil à partir de 17h30
Vendredi 23 août 2019
Fin à 18h

LIEU
Les Granges le Roi
à 1h de Paris, près de Dourdan (91).
Maison d’accueil de l’Eglise
catholique de Paris.

135 personnes, principalement
des acteurs engagés ou voulant
s’engager à titre individuel ou
représentants de groupes œuvrant
en faveur de l’Ecologie intégrale.

PARTICIPATION AUX FRAIS
Incluant hébergement et
restauration sur place)
De 220 à 320 €

Pour tout renseignements

contact@ecologie-integrale.fr
Pour vous inscrire,
rendez-vous sur

www.ecologie-integrale.fr

Design : www.redfox.fr

PARTICIPANTS

