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Université d’été alternative 2011

Débats et hébergement : 
CREPS (site Broussais)
4 place Gabriel Trarieux
44000 Nantes

Où ?

Desserte transports en commun : ligne de tramway 1 
direction Beaujoire arrêt Mairie de Doulon

L’université d’été alternative 
2011 (UEA11) aura lieu en 

Loire-Atlantique 
du jeudi 7 au 

dimanche 10 juillet. 
Le thème retenu est 

l’ECOLOGIE 
au coeur du 

projet alternatif.
L’hébergement sera assuré 

à Nantes, les travaux se 
dérouleront pour l’essentiel 
également à Nantes, sauf le 

samedi 9 juillet après midi 
et soirée où l’Université des 
Alternatifs se déplacera sur 
le site du rassemblement de 

Notre-Dame des Landes. 
Un transport collectif par 

car (aller et retour) sera 
organisé le samedi 9 juillet 
du site de l’Université d’été 
à Notre Dame des Landes.

uJeudi 7 juillet
     Matin (à partir de 11h)
             u À partir de 11h :
                     Accueil

     Après-midi
             u 14h :
                     Visites proposées par les Alternatifs 44 : 
 o ferme autonome 
 o partage de savoir autour de la mécanique
 o Ile de Nantes - biodiversité (jardins) 
 o atelier sur déchets urbains.
             u 16h :
                     Plénière : Présentation de l’Université d’été et de 
                                     ses fils conducteurs
 o Problématique générale : pourquoi une Université sur 
                 l’écologie ? 
 o L’enjeu énergétique
 o Reconversion sociale et écologique de l’économie
             u 17h30 : 
 Ateliers dans le prolongement des rencontres du début
                 d’après-midi
 o L’agriculture péri-urbaine
 o Pollution et déchets
 o Education à l’environnement 
 o « L’Atelier » : une exposition sur les pratiques alternatives 
                  en matière d’économie

uVendredi 8 juillet  

     Matin
             u 9h30 :  
 Plénière : Décroissance, objection de croissance, 
                 alter-développement 
             u 11h :  Ateliers : Écologie et organisation sociale
 o Territoires et villes  en transition 
 o L’obsolescence programmée 
 o L’enjeu de la gratuité
 o Mer et littoral 
 o Alter-consommation
 o No gazaran !

     Après-midi
             u 14h : 14h Plénière : Solidarités Nord-Sud, Est-Ouest, 
 altermondialisme ; oligarchies capitalistes et 
                     consumérisme 
             u 16h : 16h Ateliers :
 o Guerres et environnement 
 o Ecologie et féminisme
 o Revenu inconditionnel d’existence
 o Agriculture
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Parmis les intervenants :
Sylvain Angerand (les Amis de la Terre), Maxime 
Combes (UCJS), Ben Cramer («Le débat stratégique»), 
Chantal Cuisnier (Sortir du Nucléaire Cornouaille), Sté-
phanie Treillet (Fondation Copernic), Thierry Folliard 
(Consom’solidaire), Stéphane Lavignotte (ECOREV, 
auteur de «La décroissance est-elle souhaitable»), 
Frederic Lebaron (sociologue, Université de Picardie), 
Alain Le Sann (association Pêche et Développement), 
Gustave Massiah  (Crid), Baptiste Mylondo (économiste, 
Utopia et objecteur de croissance) et Olivier Sigaud 
(chercheur à l’ISIR)

Ainsi que : J J Boislaroussie, Benoit Borrits, Michel Buis-
son, Marie-Odile Crabbe, Marie-Christine Gamberini, 
Maurice Liscouët, Richard Neuville, Pierre Noël et Elo-
die Vieille Blanchard.

Et des représentants d’associations de Bouguenais, du 
Centre d’histoire du travail et de la Fondation Sciences 
Citoyennes

uSamedi 9 juillet 

     Matin 
             u 9h30 :  Plénière :  Les enjeux d’une alternative 
                 énergétique.
                                   Débat avec les organisations politiques invitées

            u 11h15 :  Réduction du temps de travail, 
                 travailler une heure par jour ?     

Après-midi (sur le site de Notre Dame des Landes)
            u 13h30 :  Départ à Notre Dame des Landes          

 Après-midi (sur le site de Notre Dame des Landes)
                                    Débat avec les organisations politiques invitées

                  Les Alternatifs animeront plusieurs ateliers, 
                                     d’autres seront organisés par les initiateurs
                                     du rassemblement. Nombreux stands, débats
                                     et soirée festive...

 o Une reconversion économique sociale, écologique, 
                 autogestionnaire
 o Sortir de l’agriculture industrielle : l’exemple breton
 o Aménagement des territoire et transport

uDimanche 10 juillet 

     Matin 
             u 10h : Plénière : Progrès, contrôle citoyen et populaire, 
                  contre pouvoirs, appropriation des savoirs
             u 11h : Ateliers
 o expertise citoyenne 
 o la pensée de Jacques Ellul
 o Fermer, remplacer les centrales nucléaires 
 o Enercoop / service public

     Après-midi
             Bilan de l’université d’été et prochaines étapes

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  
Le supplément éducation : 

Après-midi
         o Marchandisation/libéralisation de l’enseignement 
              (enjeux, transformations induites et en cours 
              dans l’école actuelle, 
      o Résistances et luttes menées autour de ces enjeux, 
                             réponses politiques)

uLundi 11 juillet 

     Matin 
         o La  projet autogestionnaire à l’Ecole»

Le «supplément éducation» est organisé 
par la Commission Education des Alter-
natifs le dimanche 10 juillet après midi 
et le lundi 11 juillet, au CREPS. Même si 
cette initiative est séparée  de l’Université 
d’été, il est possible des’incrire aux deux 
évèbnements avec un même bulletin, 
page suivante.
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NDDL :
3 jours de résistance...
Pour un autre choix de société !
Energie/Climat - Souveraineté 
alimentaire - Justice sociale

A l’invitation de la coordination des associations et 
mouvements politiques opposés au projet d’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes, une réunion nationale 
avec : 
• des débats : services publics de l’énergie et des 
transports - Climat/Énergies et Transition - Terres agri-
coles et Souveraineté alimentaire - Meeting politique 
national avec des personnalités politiques et un grand 
meeting national politique et associatif

• des concerts : HK et les Saltimbanks - IMG - la Cho-
ral’ternative - Christophe et Jacques - Hungry Freaks 
Daddy - un Fest Noz

• un pique-nique des opposants

Et des stands des associations et partis politiques, 
des ateliers sur le nucléaire, le gaz de schistes,…
Les 8, 9 et 10 juillet 2011.            n

Ce bulletin, et le chèque 
correspondant au mode 
d’hébergement choisi, 
doivent être envoyés à 
ALTERNATIFS 40, rue de 
Malte 75011 Paris.

Chèques d’inscription à 
l’ordre d”Association de 
Financement des Alterna-
tifs”.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les montants forfaitaires proposés valent pour 3 nuits (jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 juillet) pour 3 petits déjeuners et 6 
repas. (Tarifs selon mode d’hébergement)

                      TARIF 1     
       Mode d’hébergement 
        collectif confortable
 (chambres de 1 à 4 personnes)
                au CREPS
                170 euros    

              TARIF 3
Réservé aux personnes 
    à faibles revenus
(mode d’hébergement 
  collectif confortable) 
          60 euros    

    TARIF 2
    Hôtel **
 270 euros

TARIF 4 (avec la journée de la  Commission éducation)
Mode d’hébergement collectif confortable (chambres de 1 à 4 personnes) au 
CREPS avec une nuité supplémentaire :  220 euros 
Il est possible de s’inscrire uniquement pour cette journée, inépendemmant de l’Université 
d’été en s’adressant directement à la Commission éducation des Aternatifs.

Par ailleurs, le terrain de camping le plus proche se trouve à Saint-Luce (commune limitrophe de Nantes, à 30 minutes 
du site de l’Université d’été).

Nom : ................................................. Prénom : ...........................................
Adresse : ........................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Adresse électronique :  .................................................................................

Nombre de personnes inscrites :
Mode                        o tarifs 1 
d’hébergement      o tarifs 2 
choisi :        o tarifs 3
        o tarifs 4

o

               o Seulement repas (70 euros)


