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RENNES DU 23 AU 25 MARS 2018

FORUM CHANGER L’ÉCONOMIE

Épuisement des ressources, pollutions, dérèglement
climatique… Que faire face à la destruction de la planète
par les ravages de l'économie productiviste ? Il semble
de plus en plus évident que croissance économique et
environnement ne font pas bon ménage. Cette situation
peut-elle changer ? Cela paraît difficile mais pas
impossible…
En partenariat avec le magazine Alternatives économiques,
l’Association des professeurs de Sciences économiques et
sociales, l’Université de Rennes 1, la Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire, les éditions Actes Sud et le
magazine Kaizen.

23, 24 ET 25 MARS 2018
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Accès :
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres / Magenta, Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : Charles de Gaulle

Les Champs Libres
10 cours des Alliés
35000 RENNES
Téléphone : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr
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#CHANGERECO

VENDREDI 23 MARS
eut-on se passer du pétrole ?
avec Patrick Criqui et Marie-Hélène Hubert
En brûlant le charbon, le pétrole et le gaz restés enfermés pendant des
centaines de milliers d’années dans les entrailles de la Terre, nous avons
altéré notre environnement, menaçant notre survie. Parviendrons-nous à nous passer
des énergies fossiles avant qu'il ne soit trop tard ?
Patrick Criqui est directeur de recherche au CNRS. Marie-Hélène Hubert est
maître de conférences à l’Université de Rennes 1.

À 13H30
RENCONTRE
Salle de
conférences
Hubert Curien

bio peut-il nourrir le monde ?

Madeleine Charru est directrice de Solagro, vice-présidente du CLER-réseau pour
la transition énergétique et Marc Dufumier est professeur à AgroParisTech.

ouvons-nous changer ?

avec Gilles Daveau

avec Pierre Radanne

Parmi les débats que soulève la viande, quel parti prendre ? De "viandard"
à vegan, plusieurs voies sont possibles. Si plus personne aujourd’hui ne peut ignorer
qu’il est urgent de s’emparer de ce sujet dans notre quotidien, on oublie trop souvent
cette notion essentielle : à chacun de le faire à son rythme et à sa manière.

À 18H
ATELIER
Magenta

Pierre Radanne est président de l’association 4D dont le but est de construire un
savoir et une expertise sur le développement durable. Il a également été président de
l’Ademe (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

SAMEDI 24 MARS

DIMANCHE 25 MARS

avec Gaël Giraud
À 15H
RENCONTRE
Salle de
conférences
Hubert Curien

Au-delà des intérêts des financiers ou des grandes entreprises, ce qui
empêche l'économie de devenir plus verte ce sont aussi nos comportements
et nos habitudes de consommateurs. Malgré nos désaccords sur la façon de sauver le
climat, pouvons-nous changer nos habitudes ?

Gilles Daveau est cuisinier, restaurateur bio et auteur de Manger moins (et mieux)
de viande (éd. Actes Sud)
Animé par Pascal Greboval, rédacteur en chef du magazine Kaizen.

Depuis trois siècles, avec le développement du capitalisme, les humains
ont pris le contrôle de la nature pour la transformer, portés par le
développement des marchés et de l’économie monétaire. Ce processus s’avère
au bout du compte destructeur. L’économie peut-elle changer de logique ?
Gaël Giraud est économiste et directeur de recherche au CNRS. Ses travaux portent
notamment sur le développement, la finance et les questions énergétiques.

À 17H
RENCONTRE
Salle de
conférences
Hubert Curien

oins d'auto pour aller au boulot

économie peut-elle devenir verte ?

avec Madeleine Charru et Marc Dufumier
La population mondiale est passée de 2,5 milliards d'individus en 1950 à
7,6 milliards aujourd'hui. En faisant de plus en plus appel aux fertilisants
chimiques et aux pesticides, l'agriculture intensive a nourri des milliards d'êtres
humains sans pour autant éradiquer la faim dans le monde. Le bio représente-t-il une
alternative viable au regard de ces enjeux ?

anger moins et mieux de viande

À 11H
GRAND
ENTRETIEN
Salle de
conférences
Hubert Curien

avec Corentin Le Martelot
En France, 50 % des trajets ne dépassent pas trois kilomètres. Pourtant,
nous continuons d’utiliser la voiture pour parcourir ces distances, alors
que celle-ci coûte en moyenne 5 500 € par an et pollue, contrairement à la bicyclette.
Comment se déplacer facilement autrement ?

À 14H30
ATELIER
Magenta

Corentin Le Martelot est urbaniste, spécialisé dans les questions relatives à la
mobilité. Auteur de Moins d'auto pour aller au boulot (éd. Actes Sud).
Animé par Pascal Greboval, rédacteur en chef du magazine Kaizen.

eut-on relocaliser l’économie ?
avec Isabelle Baur et Yves Deniaud

éparer nos objets ensemble
avec Aude Raux
Objets cassés ou abîmés, vêtements déchirés, sont-ils condamnés à être
jetés ? Les Repair Cafés sont une solution écologique, simple, ouverte à
tous, gratuite et génératrice de lien social. Ils sont animés par des bricoleurs bénévoles
qui, grâce aux outils mis gratuitement à disposition, vous aide à donner une seconde
vie aux objets du quotidien.
Et si vous organisiez un Repair Café sur votre territoire ? Aude Raux vous livre les leviers
et les clés pour mettre en place ces moments de rencontres, qui contribuent à une
réduction des déchets.
Aude Raux est journaliste et membre du collectif Argos. Elle a été lauréate du prix
Moreau du meilleur article en économie sociale et solidaire 2015 pour son reportage
consacré aux Repair Cafés paru dans le magazine Kaizen.
Animé par Pascal Greboval, rédacteur en chef du magazine Kaizen.

À 17H
ATELIER
Magenta

Les processus de délocalisation de la production et l’approfondissement de
la division internationale du travail ont concouru à la fois à la destruction
croissante de l’environnement et à la déstructuration de nos sociétés. Peut-on envisager
de relocaliser davantage l’économie sans pour autant revenir en arrière ?
Isabelle Baur est présidente du directoire de Scarabée Biocoop. Yves Deniaud est
membre du bureau de EPV (Énergies citoyennes en Pays de Vilaine).

À 14H30
RENCONTRE
Salle de
conférences
Hubert Curien

engager dans une AMAP
avec Françoise Vernet
L'objectif principal d'une AMAP (Association pour le maintien d'une
agriculture paysanne) est de créer un partenariat de proximité entre les
paysans et les consommateurs. Les premiers peuvent ainsi vivre de leur production, et
les seconds acheter à un prix juste des produits alimentaires de qualité. En quoi est-il
intéressant de s'investir dans ces associations ?
Françoise Vernet est directrice du magazine Kaizen, auteure de S'engager dans une
AMAP (éd. Actes Sud)
Animé par Pascal Greboval, rédacteur en chef du magazine Kaizen.

À 16H
ATELIER
Magenta

emain
Un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015, France, 1h58,
Coprod. Move Movie, France 2 Cinéma, Mars Films, Mely Productions
Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes,
Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphaël et Antoine partent en quête de solutions
pour sauver la nouvelle génération. En mettant bout à bout ces initiatives, ils voient
émerger ce que pourrait être le monde de demain.

À 16H
PROJECTION
Salle de
conférences
Hubert Curien

