
 
  
 
 

INVITATION 
 

Après Lyon sur l’économie, Rennes sur la santé et la bioéthique, Refondation vous convie à sa 
troisième grande convention nationale : 

Ecologie : rupture ou transition ? 
Face au choc écologique : la transition solidaire et la refondation des territoires 

              
MONTPELLIER, château de Flaugergues, zone du Millénaire 

le Samedi 6 Octobre 2018 de 9h30 à 18h 
Informations et inscriptions sur notre site www.refondation.fr 

Comme lors de chacune de nos conventions, des temps d’échanges et de débats entre acteurs de terrain, 
représentations des organisations professionnelles agricoles, élus, experts et vous-mêmes se dérouleront 
à partir de trois tables rondes, suivies d’ateliers participatifs. 

Ecologie et nouvelle économie, produire et consommer autrement, repenser et gouverner 
territoires, les ressources, les énergies comme biens communs 

Ce seront les thèmes du débat  

Il ne s’agit pas d’un débat de spécialistes, mais de confronter les points de vue, entre citoyens, pour 
forger de nouvelles propositions. Ce débat est ouvert à tous, de toutes opinions, avec ou sans 
engagement politique  

 
En ouverture de la convention le document de projet des propositions de REFONDATION sera présenté. 
Ce projet sera ensuite, avant d’être adopté, mis en débat tout au long des prochains mois et confronté à 
des échanges et des rencontres multiples, partout en France. Il apportera des positions nouvelles, 
alternatives et tranchantes, avec en perspective les choix européens de mai 2019 et municipaux de 2020. 

 
 

Refondation est un mouvement politique de nouvelle génération né en 2017. Il propose à la France une nouvelle 
voie, refusant tout autant la marchandisation de la société que les populismes stériles. Refondation prône une 
société des liens, de loyauté, et d’engagement, positive et solidaire. Sa vision est celle d’une France ouverte au 
monde et entreprenante, tout en demeurant ferme sur les principes fondant une communauté. Il construit un 
projet dans lequel chaque personne, chaque territoire, est appelé, en toute liberté et en toute responsabilité, à 
s’impliquer et à trouver sa place. 

 
 

 



 
 

PROGRAMME DETAILLE 
 
9H30 :  OUVERTURE DE LA CONVENTION : Patrick TIVOLIER Président de Refondation Thierry GAUBERT Délégué Régional 
OCCITANIE 
 
REGIS PASSERIEUX Secrétaire Général :  présentation du texte de projet de Refondation qui lance le travail de mise en débat 
national du projet de Refondation 
 
10 H- 11H TABLE RONDE ; CLARIFIER LES ENJEUX ECOLOGIQUES ET OUVRIR VERS DES MODELES SOCIO- ECONOMIQUES 
ALTERNATIFS 
 

Ø LES PRINCIPAUX PROBLEMES ECOLOGIQUES DU MONDE ACTUEL : MICHEL GODRON ; Ingénieur Civil des Eaux et 
Forêts. Auteur de Ecologie intégrale (L’HARMATTAN 2017 ), Ecologie et évolution du vivant ( l’HARMATTAN 2012 ) 

Ø LES POLITIQUES PUBLIQUES A L’EPREUVE DE L’EROSION DU LITTORAL ; ANNE YVONNE LE DAIN ; Ingénieure 
agronome, Docteur en sciences de la terre ( iare , Min de le Recherche Cirad ) Députée ( PS ) 2012 2017 

Ø QUELS MODELES SOCIO-ECONOMIQUES ALTERNATIFS POUR REPONDRE AUX ENJEUX ECOLOGIQUES ? PIERRE 
JEAN COTTALARDA Docteur en économie chercheur à L’ESSEC 

 
11 H – 12 H ATELIERS PARTICIPATIFS :  Ecologie et nouvelle économie 
 
Déjeuner et découverte du Domaine de FLAUGERGUES 
 
14 H – 15 H TABLE RONDE PRODUIRE ET CONSOMMER AUTREMENT, LA TRANSITION AGRO ECOLOGIQUE ENTRE 
EXPERIMENTATIONS ET DEPLOIEMENT 
 

Ø RETOUR D’EXPERIENCE D’UNE TRANSFORMATION D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE D’UN MODELE D’AGRICULTURE 
INTENSIVE VERS UNE AGRICULTURE DURABLE ; enjeux et pédagogie de la transition. ; Guy TISSERAND ingénieur 
agronome, ancien Directeur d’un centre de formation professionnelle agricole 

Ø RETOUR D’EXPERIENCE D’UNE RECONVERSION PROFESSIONNELLE   du secteur du transport au métier de 
maraîcher freins et leviers de la reconversion et de la transition Arthur de LASSUS ingénieur centralien . 

Ø L’AVENIR ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE DES TERRITOIRES VITICOLES : le projet VIGNES EN TRANSITION ; vers un 
paysage viticole diversifié en Méditerranée. Pierre-Yves PETIT Agriculteur formateur -chercheur en agro écologie. 

 
15 H - 16 H ATELIERS PARTICIPATIFS :  Produire et consommer autrement 

 
16h15 – 17h15 TABLE RONDE : REPENSER LES TERRITOIRES, LES RESSOURCES, LES ENERGIES COMME BIENS COMMUNS 

Ø RETOURS D’EXPERIENCES D’UNE GESTION COLLECTIVE D’UN RESEAU D’EAU POTABLE SUR UNE COMMUNE DU 
LITTORAL ET DANS UN VILLAGE DE MADAGASCAR :  Jean-Claude MARC ancien président d’une Association syndicale 
libre. Pierre NOGUERA formateur, bénévole d’une ONG 

Ø ROLES DU POLITIQUE DANS LA GOUVERNANCE DES BIENS COMMUNS : ANNE- YVONNE LE DAIN, ancienne députée 
 

17 h15 -18 H ATELIERS PARTICIPATIFS : la gouvernance des biens communs 
 
           18 H-18 H 30 Conclusions autour d’un Vin d’honneur 


