


Vous avez été nombreuses et nombreux à répondre favorablement à 
l'idée  lancée  par  le  Conseil  Politique  Régional  d'organiser  des  Journées 
d'Automne. Nous espérons que le programme de ces journées répondra à vos 
attentes, tout en posant les bases d'une re-fondation et des futures Assises de 
l'Écologie.

Le Bureau Exécutif Régional d'EELV Midi-Pyrénées

PROGRAMME
Samedi 14 octobre
9h30 à 10h Café - Accueil des participant-es

10h à 11h15
Politique d'accueil des réfugiés Jean-Claude Gouze

Étatisme et régionalisme Christian Valade

11H15 à 12H30
Réformes du droit du Travail Hélène Cabanes

PAC – Agriculture – Europe Guillaume Cros

REPAS

14H à 15h15
La conf iance dans la vie Publique ou les rapports entre 
démocratie représentative et démocratie participative

Gérard Onesta

15h15 à 17h15
Témoignages et échanges d'expériences de terrain, ou 
les moyens concrets de faire avancer l'écologie

Pascal Barbier, Jérôme Brosseron, 
Stéphane Deleforge, Nicole Fréchou, 
Jean-Claude Heyraud,  Ben Lefetey et 
Pascal Pragnère

17h à 17h30 Réunion des trésorier-es des GL Pascal Barbier

PAUSE CAFÉ

17h30 à 19h Les dossiers de la rentrée et la situation Politique de la 
Région Occitanie

Véronique Vinet et Fatma Adda, 
Guillaume Cros, Agnès Langevine, 
Gérard Onesta, Romain Pagnoux...

APÉRITIF puis REPAS à 20h

21h30
CINÉ /  Débat – Projection de This changes everything de Naomi Klein
Et si lutter contre la crise climatique est la meilleure chance que nous 
aurons jamais de construire un monde meilleur ?

Dimanche 15 octobre
9h30 à 10h Café - Accueil des participant-es

10h à 12h15
Plénière : Comment construire une société écologiste ? 
Intervention d'une universitaire et débat sur « Capitalisme 
et changement climatique : une société post-croissance »

Christelle de Crémiers (EELV)

POINT PRESSE et REPAS

14h à 16h
Plénière (suite) : Comment construire une société 
écologiste ? Débat avec la participation de personnalités 
de gauche et de l'écologie

David Cormand (EELV)
Claire Dujardin (FI)
Benoit Hamon (sous réserve)
ou Guillaume Balas (M1717)
Marie-Pierre Vieu (PCF)

16h Clôture des débats Christine Arrighi  et Pierre Redonnet



Le site
Nous serons accueillis à Brassac dans le Tarn, sur le site du village de 
vacances de « Camboussel », dans un cadre boisé, au carrefour du Sidobre, 
des Monts de Lacaune et du plateau des lacs.
(→ plus d'info sur  www.camboussel.com)

Accès - Village Vacances « Camboussel » - Chemin du Camboussel - 81260 BRASSAC

Par la route : consulter la page http://www.camboussel.com/acces

Par le train : la  gare  la  plus  proche  de  Brassac  se  situe  à  Castres  (26 km). Un bus 
départemental assure la liaison entre la gare de Castres et Brassac-centre (horaires à 
consulter sur http: / / tarnbus.tarn.fr /se-deplacer)

En covoiturage :  s'adresser  à  Catherine  Augustin,  salariée  régionale  d'EELV Midi-
Pyrénées, pour faire une demande de covoiturage et /ou connaître les départs possibles 
- Contact : contact-midipy@eelv.fr / 05 61 32 81 15 /  06 81 59 07 78

http://www.tourisme-tarn.com/a-voir-a-faire/les-incontournables/les-bastides-et-villages/brassac
mailto:contact-midipy@eelv.fr
http://tarnbus.tarn.fr/se-deplacer
http://www.camboussel.com/acces
http://www.camboussel.com/

