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APPEL
La crise écologique, dont le 

changement climatique est 

l’expression la plus inquiétante, 

représente une menace sans 

précédent pour l’humanité et 

l’environnement. À la racine de 

cette catastrophe écologique se 

trouve une civilisation – le capi-

talisme occidental – fondée sur 

l’accumulation illimitée du profit, 

le consumérisme et le fétichisme 

de la marchandise. La logique 

d’expansion sans bornes de ce 

système s’est révélée incom-

patible avec la protection de la 

nature.

Nous pensons que les réponses 

avancées par le système capitaliste 

(capitalisme vert, marché du carbone, 

énergie nucléaire, etc.) sont inac-

ceptables et ne sont pas à la hauteur 

de l’urgence écologique et sociale 

à laquelle l’humanité se trouve 

confrontée. L’écosocialisme est une 

tentative originale d’articuler les idées 

fondamentales du socialisme avec les 

avancées de la critique écologique. 

Son objectif est une nouvelle civilisa-

tion, un mode de vie alternatif, fondé 

sur des nouvelles valeurs sociales et 

éthiques.

L’écosocialisme n’est pas compatible avec le capitalisme.

Notre écosocialisme est anticapitaliste et féministe.
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PROGRAMME

ORGANISATION SOUTIEN

VENDREDI 24 JANVIER   Conférence publique et bureau accueil

19h-22h Alternatives face aux défis écologiques
avec  Michael LÖWY Que pouvons-nous apprendre du sud ?
 Daniel TANURO Les grands défis écologiques mondiaux
 Mari Carmen GARCIA BUENO Les luttes des femmes du Sud 
               et du Nord pour l’écologie

SAMEDI 25 JANVIER    Rencontres plénières et ateliers

9h00-9h15 Accueil, présentation de la rencontre et objectifs 
  avec Juan Tortosa

9h15-10h15  Plénière    L’écoféminisme, une alternative pour la société 
  avec Yayo Herrero

10h15-10h30 Pause — café 

10h30-13h00 Groupes de travail  3 ateliers en parallèle

 — La transition énergétique face aux propositions du capitalisme vert 
 (Abandon du nucléaire et des énergies fossiles, vers l’autonomie énergétique   
 avec les renouvelables, contre le gaspillage, l’obsolescence…) 
 Coordination : Daniel Tanuro, Hallvard Birkenland, Maxime Combes, Giorgios Mitralias 

 — Agriculture et alimentation, biodiversité : quelles alternatives?
 Coordination : Roxanne Mitralias, Valentina Hemmeler, Mari Carmen Garcia Bueno
 Laurence Lyonnais, Daniel Süri

 — Buen Vivir, bien être et culture
 Coordination : Mathieu Menghini, Gilles Godinat

13h00-14h30  Repas — Café

16h00-18h30  Groupes de travail  3 ateliers en parallèle

 — L’aménagement du territoire : eau, rapports ville-campagne, 
 bien vivre la ville, logement, transports et mobilité)
 Coordination : Hendrik Davi, Yayo Herrero, Joâo Camargo

 — Que produire et comment ? organisation des entreprises, conditions 
 de travail et secteurs à transformer, supprimer et développer
 Coordination : Christine Poupin, Laurent Garrouste, Michel Ducommun, 
 Manuel Gari, un·e représentant·e d’APRÈS-GE

 — Le rôle des syndicats dans une perspective écosocialiste
 Coordination : Dominique Malvaud, Louis-Marie Barnier, Miguel Franco, 
 Ainhara Plazaola, Didier Aubé

18h30-20h30  Repas 
  au Cercle du Mail  25, rue du Vieux-Billard (Parti du Travail), Tombola

20h30  Soirée de solidarité avec les journaliers agricoles d’Andalousie 
  avec Mari Carmen Garcia BUENO (SAT, Via Campesina) et Juan Manuel  
  GORDILLO (maire de Marinaleda) 
  Soirée « off » organisée par d’autres organisations

DIMANCHE 26 JANVIER     Rencontres plénières et ateliers

9h00-10h00   Plénière    Enjeux et luttes européennes 
  avec Maxime Combes — Modération : Diana Delgado

10h00-10h15  Pause — café 

10h15-12h30 Groupes de travail  3 ateliers en parallèle

 — La planification écologique, le contrôle démocratique 
 et l’autogestion
  Coordination : Mathieu Agostini, Manuel Gari

 — Les alternatives, les luttes et les expérimentations concrètes   
 comme terrains de transformation sociale et écologique
 Coordination : Michel Lepesant, Gaétan Morel, Juan Manuel Sánchez Gordillo,
 Christophe Aguiton, Mikel Novel , Panos Totsikas

 — Dette écologique, luttes des Sud
 Coordination : Michael Löwy, Jérémie Cravatte, Renaud Duterne,
 Mari Carmen Garcia Bueno, Joâo Camargo

12h30-14h00  Repas — Café — Paëlla
  au Cercle du Mail  25, rue du Vieux-Billard (Parti du Travail)

14h00-16h00  Plénière    Restitution des ateliers, conclusions de la 
  rencontre, campagnes et mobilisations communes
  Coordination : Yayo Herrero et Manolo Gari

Maison des Associations  Salle Gandhi

Uni-Mail   Salle MR080
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Maison des Associations  Salle Gandhi

HORS-PROGRAMME

VE 24 : Uni Mail · 40, bd Pont-d’Arve —  SA 25 + DI 26 : Maison des Associations · 15, rue des Savoises

ht tp ://alterecosoc.org 



QUI SOMMES-NOUS ?
Le mouvement écologiste et social 
(dans le sens le plus large) a be-
soin de se coordonner, au moins au 
niveau Européen, non seulement 
pour mener des campagnes sur 
des enjeux concrets (l’exploitation 
des gaz de schiste, la privatisation 
de l’eau, les changements clima-
tiques, etc.) mais aussi pour mieux 
coordonner les luttes, analyser 
ensemble les politiques qui nous 
concernent, apprendre des expé-
riences de chacun-e, etc.

À l’initiative du groupe écosocialiste de 
solidaritéS, nous avons créé l’associa-
tion « Alternatives face aux défis écolo-
giques » pour organiser cette rencontre. 
Nous voulons que celle-ci puisse réunir 
de façon élargie les militant-e-s de 
collectifs qui luttent pour une société 
respectueuse de l’être humain et de la 
nature et qui pensent qu’il faut chan-
ger radicalement de système. L’avenir 
sera écosocialiste (incluant l’écologie 
sociale, l’écoféminisme, l’écologie liber-
taire, etc.) ou il n’y en aura pas !
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