
 

DU 20 AU 24 AOÛT 2022 à Marseille  

Rencontres d'été de l'Écologie populaire et Sociale 
 

 
 

Avec François Ruffin, Bernard Friot, Jean Baptiste Eyraud, Ludivine Bantigny, 
Kevin Vacher, Odile Maurin, Andy Kerbrat, Stéphane Lavignotte, Sergio 

Coronado, Alain Castan, David Libeskind, Dominique Paturel, Alessandro Stella 
Ben Cramer… et des militant-e-s et collectifs de toute la France : Nos Droits nos 

Vies, l’Après M, l’Offensive, Nantes en Commun, Bagnolet en Commun, 
Rejoignons nous, XR, Greenpeace, Réseau Eco syndicaliste,  Démocratie 

Alimentaire Coopérative Scoop Ti Réseau Salariat,  Alliance Citoyenne, On s’en 
mêle,  groupes de Gilets Jaunes,  Collectifs Antifa… 

 
 Soyons nombreux.ses à participer aux Rencontres d'Été de l'Écologie Populaire et Sociale,  

le rendez-vous annuel de l'écologie radicale ! 
 Cette année, ça se passe à Marseille du 20 au 24 Août sur trois lieux proches : 

La Base, 3 Rue Pierre Roche, 13004 Marseille, l’espace convivial des associations sociales 
et écologistes de Marseille où les Ateliers des Rencontres se dérouleront 
Le Centre Municipal d’Animation des Chartreux (CMAC) :  108 bd Françoise Duparc, 
13004 où se dérouleront les pleinières  
La Place des Chartreux, ou sera installés le Village de l’Écologie Populaire 
Ces rencontres d’été sont l’occasion de se retrouver ou de se connaître, d’échanger et de 
dialoguer, de partager des actions et réflexions dans un climat fraternel et convivial. Il constitue 
un temps fort de l’écologie de rupture autour de ses chantiers prioritaires et de ses orientations. 
Cette année, ces rencontres après la séquence électorale et la guerre en Ukraine, seront 
particulièrement importantes. PEPS, l’Offensive et d’autres mouvements les coorganisent 
dans l’objectif de construire une confédération de l’Écologie Sociale. Nous avons toutes et tous 
besoin d’un outil pour construire un vaste mouvement de la contre -société, pour participer à 
un Front Populaire écologiste de résistance contre la menace fasciste et le néolibéralisme de 
Macron. 
Ces rencontres d’été ont un programme bien chargé, détaillé ci-dessous. Cela n’empêchera 
évidemment pas les moments conviviaux et festifs ! 
 



`Téléchargez le bulletin d’inscription  
Inscription aux rencontres : Je m’inscris via le formulaire numérique Framaforms 
:  https://framaforms.org/bulletin-dinscription-aux-rencontres-dete-de-lecologie-
populaire-et-sociale-1657114703 
ou J’envoie une inscription par courrier, avec nom, adresse, numéro de téléphone, 
préférences de logement et de repas et participation financière à PEPS, 25 rue du 
Moulinet 75013 ou à renvoyer par mail à peps-confederation@protonmail.com 

 
Prix libre. Le coût des journées d’été est de 10 à 20 euros par personne. `Si vous donnez plus, 
ça permet à d’autres de donner moins. L’argent ne doit pas empêcher de venir aux rencontres 
d’été. Bar, restauration, hébergements (à payer en plus de l’inscription) à prix réduit et solidaire. 
Inscris-toi pour recevoir des infos et nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur tes 
besoins au cours de l'événement ;). 

Pour les Marseillais : Envie d'aider à l'organisation des rencontres ? Ou d'héberger quelqu'un 
sur Marseille au cours de l'événement ? N’hésite pas à remplir le formulaire des bénévoles et 
hébergeurs : https://framaforms.org/benevoles-et-hebergements-pour-les-rencontres-dete-de-
lecologie-populaire-et-sociale-1654043586 

Programme 

Vendredi 19 et samedi 20 août au matin : accueil des participantEs à La Base : 3 Rue 
Pierre Roche, 13004 Marseille 
 

Samedi 20 août à 14 h 

Marche d’hommage aux Communards de Marseille, aux victimes de la rue 
d’Aubagne et à Zineb Redouane assassinée par la Police de Macron   

14 h : Départ de la place des Chartreux (métro chartreux ligne 1) – arrivée à la Canebière 
 19H Place des Chartreux : Meeting d’ouverture et de présentation des rencontres d’été, 
Chorale des Gilets jaunes de Marseille, intervention sur La Commune de Marseille et les luttes 
sociales et écologistes de la Région  

Dimanche et lundi 21 et 22 août :  

Rencontres militant.e.s PEPS - Offensive et autres mouvements désirant  coconstruire la 
confédération de l’écologie sociale. Ces deux journées seront autogérées par les 

participants. Ce programme est donc indicatif. 
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•  Au CMAC Centre Municipal d’Animation des Chartreux (108 bd Françoise 
Duparc,13004), Dimanche 9h : AG de présentation des groupes locaux représentés  

• Construction de la Confédération de l’Écologie Sociale : enjeux démocratiques internes 
(fonctionnement confédéral, mise en oeuvre de techniques d’éduc pop dans les groupes 
locaux…),  

• Rencontres par régions, atelier organisation du mouvement (création et mise en réseau 
des groupes locaux, calendrier de l’année militante, mise en place d’outils nouveaux, 
etc.), débat stratégique, Charte des valeurs, statut … 

• Comment créer son groupe local animé par Marjorie (PEPS 93), communication 
externe et interne, financement du mouvement 

 Ateliers 11h 30    École de formation militante :  

• Les bases de la désobéissance civile :  
• : ateliers sur le fonctionnement et la stratégie PEPS / Offensive 
• Ateliers : Formation aux techniques de l’éduc pop  ( World café, débats mouvants …) ; 

Anna Agueb Porterie,  
• Qu’est- ce que l’éco fascisme : S.  Lavîgnotte / P. Farbiaz  

Dimanche après-midi : ateliers sur le fonctionnement et la stratégie de la 
confédération  

•  Assemblée militante 16 h 30 avec débat mouvant  

19h Place des Chartreux : Grand Concert de rap, reggae, jazz 

Lundi matin : 

• 9h :  Fonctionnement et stratégie de l’écologie sociale : continuité des discussions PEPS 
/ Offensives / autres mouvements  

• Histoire de l’écologie populaire : atelier de formation militante : L’histoire de l’écologie 
populaire par Patrick Farbiaz 
• Atelier stratégique : La démocratie des conseils,: une stratégie pertinente pour une 

société écologiste ?par Antoine Billotet : lundi 11H  
• Rencontres sectorielles : commission culture (PEPS) lundi 11h,  
• Groupe femmes de Peps  

Le moment municipaliste le lundi 21 à 14 H avec des élus et militants de Bagnolet en 
Commun, Nantes en commun, Odile Maurin Archipel Citoyen (Toulouse), Collectif «  Nos 
vies, nos droits de Marseille, A. Ferrero ( Printemps Marseillais)  Pour Une Communauté 
Écologiste et Sociale (PUCES) Melun, Offensive ( Lille) …. ` 
 
16 H 30 : Assemblée militante :   comment l’écologie sociale peut elle devenir une 
alternative politique ? 

Lundi 22 à 19 h Au CMAC : 19 H   Conférence-Débat de Bernard Friot : Le 
salaire à vie, une solution écologiste ?  

Mardi 23 et mercredi 24 août : Journées Ouvertes de PEPS  



Ateliers : Le matin à La Base ou au CMAC  

Mardi 9h 30 11h    

• L’extractivisme en Amérique latine, animé par Sergio Coronado 
• Contre les solutions technos-scientistes :« World café » : Intelligence artificielle / 

Gafam vs Logiciel libre / Transhumanisme / Technologies et captation de CO2.  , animé 
par Frédéric Paschal (PEPS Savoie) et Stéphane Lavignotte  

• L’expérience de la Coopérative Scoop Ti animé par PEPS Marseille 
• La SSA Sécurité sociale et Alimentaire : Dominique Paturel, Eric Gauthier de 

l'association Au Maquis et membre de Réseau Salariat., Aicha Sif, maire adj. Marseille, 
Nicole Darmon DR Inrae 

11h 15 - 12H h45 

• Rencontre du réseau éco-syndicaliste, animé par Patrick Farbiaz et Quentin 
Dauphiné (membre du bureau national de la FSU/ Émancipation)  

• L’amiante : du mensonge à l’impunité par Virginie Jamila Dupeyroux de 
l’Association Henri Pèzerat et Marjorie Ketters de l’association ACIDES 

• Pour une loi « rue d’Aubagne »  sur l’habitat indigne , animé par Kevin Vacher , 
collectif  « Nos vies, nos droits » et Jean-Baptiste Eyraud du Dal  

• La SSA, Sécurité sociale et Alimentaire, comment constituer un réseau politique 
de l’alimentation ? (Suite) : Dominique Paturel cet Atelier avec Eric Gauthier de 
l'association Au Maquis et membre du Réseau Salariat). 

• La décroissance 20 ans après, quel sens aujourd’hui ? animé par Stéphane 
Lavignotte (PEPS 93, auteur de La Décroissance est-elle souhaitable, éd. Textuel) 
 

Mardi 23 août : 14h30 – 16 h 30 

Plénière au CMAC : Les quartiers populaires s’autoorganisent et passent des alliances : 
animé par Anna Agueb Porterie (Alliance citoyenne) avec Collectif « Nos vies, nos voix »), 
Kamel Guemari, (l’Après M),  Jean-Baptiste Eyraud du Dal, On s’en mêle, Nadia Kirat, PEPS 
Grenoble, … 

Atelier à la Base : Contre le validisme, organisons-nous ! par Odile Maurin, conseillère 
municipale de Toulouse et responsable d’Handi-Social 

17 H – 19h  

• Pleinière au CMAC: Faire contre-société à partir des alternatives : A partir de 
l’expérience de la SSA (Sécurité sociale de l’alimentation), des coopératives, des 
Maisons du Peuple, des Gilets Jaunes … de l’auto-organisation populaire au système 
alternatif animé par Dominique Paturel (PEPS Herault, Collectif Démocratie 
Alimentaire) avec Alessandro Stella, historien, Benjamin Borel co-fondateur Bou’Sol – 
Pain et Partage, Juliette Pérès Fab’Lim.   

https://www.demos.fr/blog/le-world-cafe-regles-du-jeu-0


• 1Atelier à la Base : Visions communalistes dans le monde : Tajmaat/Archh ; 
L’expérience des assemblées populaires de village des Arrouchs en Algérie, du 
Rojava et des Zapatistes au Mexique, animé par Amara Ben Amara (PEPS 93) 
 

• Place des Chartreux : 19 H : présentation du Guide Colonial de Marseille par un 
de ses coauteurs, Alain Castan  
 
19 H 30 Mardi 23 Meeting international sur la place des Chartreux : 

« Plus que 3 ans ?», désobéir pour le Climat ! animé Par PEPS 
Marseille avec des militants XR de France, Angleterre, Italie, 

Espagne, Youth for climat, Greenpeace… 

Mercredi 24 août :  

9 h 30 - 11 h- 

•  Quel antifascisme ? sur les nouvelles formes de la menace fasciste : 
homonationalisme, écofascisme, zemmourisme , débat  avec les Antifas de Marseille 
avec Mustapha Gharbi, militant LGBTQI et juriste et Patrick Farbiaz, co-auteur du « cas 
Zemmour » ed. Les petits matins 2022 

• Luttes féministes et écoféminisme autour du travail, animé par Dominique Paturel 
• Au CMAC : Grenoble : islamophobie, piscines et lutte décoloniale animé par Anna 

Agueb Porterie (Alliance Citoyenne /PEPS, le collectif des Hijabeuses et PEPS 
Grenoble 

11H 30 –13 h : 

• Les Gilets Jaunes : où en sommes-nous ? animé par Marjorie Ketters et Benoit 
Hasard avec David Libeskin  

• L’écologie, champs de bataille théologique. Présentation de l’ouvrage de Stéphane 
Lavignotte: http://www.regards.fr/la-midinale/article/l-imaginaire-spirituel-peut-nous-
permettre-de-repenser-l-ecologie,  

• Au CMAC (suite de la matinée antiraciste): Comment structurer le nouvel 
antiracisme politique ?  Avec « On s’en Mèle, Marche des Solidarités, des associations 
antiracistes de Marseille, FUIQP, Laurent Lévy, (Rejoignons nous) ; Pierre Didier Tché 
Tché animé par Béatrice Monville De Secco 

Pause déjeuner :  13 h 15 - 14H 15 

 14 h 30 - 16 h 30 : Notre solidarité avec le peuple ukrainien, avec le Réseau Ukraine 
Solidarité France, Pierre Coutaz de l‘Espace International de la CGT, Oreste, militant écologiste 
de la Communauté Longo Maï installée en Transcarpathie, Daria Saburova, militante féministe 
ukrainienne, Ben Cramer journaliste écologiste, spécialiste de la Défense, animé par Patrick 
Farbiaz (PEPS). En début de séance projection de Ukraine - L'arme à gauche ; des 
révolutionnaires dans la guerre 

Atelier :  Bifurquer : la politisation de la jeunesse à l’heure de l’effondrement :  Merlin 
Gautier avec des étudiants d’Agro Paris Tech  



17 H – 19h : L’écologie de rupture et la recomposition politique :  animé par PEPS  avec 
Ludivine Bantigny, historienne, membre du Parlement de l’Union Populaire et de Se fédérer, 
Andy Kherbrat, député FI, NPA, Ensemble, Gauche Ecosocialiste, Rejoignons nous, 
l’Offensive,  Le Souffle de l’écologie  

19h : Conférence débat de François Ruffin : Comment faire converger écologie 
et social dans les quartiers populaires et les zones périphériques et rurales ?  

Durant les 5 jours sur la Place des Chartreux : « Le Village de l’Écologie Populaire » avec 
stands et animation permanente :  librairie Transit, mini concerts, Fresque des résistances, jeu 
de société sur le climat, jeu Démocralim pour comprendre la démocratie alimentaire. Exposition 
de 2 artistes  écolos peintre et plasticienne Youlia Nelioubia et Farida Aït-Yacoub Lounass. 
Farida réalise des œuvres à partir du recyclage des déchets et fait de l'éducation sur l'écologie 
et le « Zéro déchet » 


	DU 20 AU 24 AOÛT 2022 à Marseille
	Rencontres d'été de l'Écologie populaire et Sociale
	`Téléchargez le bulletin d’inscription
	14 h 30 - 16 h 30 : Notre solidarité avec le peuple ukrainien, avec le Réseau Ukraine Solidarité France, Pierre Coutaz de l‘Espace International de la CGT, Oreste, militant écologiste de la Communauté Longo Maï installée en Transcarpathie, Daria Sabu...


