Salle Olivier Debré
Hôtel de Ville de Chinon

CONSTRUIRE UNE VILLE EN
TRANSITION

Gratu

Quand le Chinonais

par Damien Carême
Mercredi 02 octobre
20h
Salle Olivier Debré, Mairie de Chinon

L’ALIMENTATION, UN LIEN AU
MONDE
par Gilles Fumey
Mercredi 20 novembre
20h
Salle Olivier Debré, Mairie de Chinon

ENTRE EN TRANSITION
CPIE Touraine-Val de Loire

Vienne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Touraine - Val de Loire
4 route de l’abbaye - 37500 Seuilly
02 47 95 93 15 | info@cpievaldeloire.org

www. cpievaldeloire.org

Gilles Fumey, géographe de l’alimentation, partagera sa
conviction qu’en mangeant, nous nous approprions et
nous nous relions au monde, aux autres, à la nature, à notre
planète pour les comprendre.

À suivre, 3 nouvelles conférences-débats
au printemps 2020.

it

Remerciements à :
Collectif Chinonais
ALCOFRIBAS Environnement

Cycle de conférences-débats 2019
organisé par le CPIE Touraine-Val de Loire

Adèle Boitard-Crépeau, lycéenne engagée pour le climat

Damien Carême, maire de Grande Synthe depuis
2001, proposera sa vision de la transition socialeenvironnementale et sa conception de la manière de gérer
une ville « autrement ».

15, 22 et 29 mai 2019
2 octobre et 20 novembre 2019

Face à l’urgence des enjeux climatiques, énergétiques et
environnementaux, chaque jour qui passe devient un jour
de retard…
Des actions se développent dès à présent au niveau local
pour palier à la faiblesse de la réactivité aux insuffisances des
décisions des institutions internationales et des Etats devant
cette situation. C’est à tout citoyen de modifier son mode de
vie au regard de ses convictions profondes, à tout territoire,
s’appuyant sur la dynamique de ses élus, de se mobiliser
pour diminuer son « empreinte écologique ». Ceci relève d’un
processus de « transition » qui ne constitue pas un état, mais
plutôt un trajet, un parcours. La transition est plurielle et
transversale à de nombreux champs thématiques, agriculture,
énergie, transports…
Imaginer une ville ou un territoire en transition fait appel à
toutes les observations et compétences de chacune et chacun,
l’inventivité des habitants est incroyablement riche, encore fautil libérer la parole des « gens ordinaires ».

L’ÉCOLOGIE COMME MÉTHODE
par Thierry Paquot
Mercredi 15 mai
20h
Salle Olivier Debré, Mairie de Chinon
Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, accompagnera
l’ensemble du cycle de conférences. Lors de la
conférence inaugurale, il retracera la géohistoire de la
pensée écologique et précisera ce qu’il faut entendre
par « écologiser notre esprit ».

UN PROGRAMME DE CONFÉRENCES-DÉBATS
Le CPIE concourt à ce parcours de
transition dans notre territoire en
proposant un programme de huit
conférences-débats sur une durée
d’un an jusqu’au printemps 2020.
Celles-ci seront animées par Thierry
Paquot, philosophe de l’urbain.
Elles feront intervenir des chercheurs,
géographes, philosophes, juristes,
élus et journalistes d’envergure
internationale dont les apports
permettront de mieux appréhender
la dynamique de transition. Une
occasion unique d’échanger et de
débattre avec des spécialistes à la
fois référents dans leur discipline
et capables de mener une réflexion
transversale.
Les différentes conférences
permettront le croisement actif des
connaissances en abordant des
questions ouvertes et les incertitudes
qu’elles suscitent.

L’ÉCOLOGIE, ENTRE POLITIQUE ET
SPIRITUALITÉ
par Dominique Bourg
Mercredi 22 mai
20h
Salle Olivier Debré, Mairie de Chinon
Dominique Bourg, philosophe, posera la question de
la spiritualité où se rejoignent un dépassement de
soi et un certain rapport à la nature dans une société
matérialiste à bout de souffle.

LA « BIO-RÉGION » COMME
TERRITOIRE EN TRANSITION
par Agnès Sinaï
Mercredi 29 mai
20h
Salle Olivier Debré, Mairie de Chinon
Agnès Sinaï, journaliste environnementale, cofondatrice
de l’Institut Momentum, se consacre à répondre
au défi de notre époque : comment organiser la
transition vers un monde postcroissant, postfossile
et modifié par le climat ? Elle présentera le scénario
de la « bio-région urbaine » comme alternative à
l’actuelle territorialisation, soumise aux caprices de la
globalisation.

