
Les journées de
l'écologie radicale

les 29-30-31 août 2008
à Miremont (Auvergne)

À l'initiative des Alter Ekolo d'Auvergne, plusieurs organisations ont donné leur accord 
pour participer à ces journées : Alter Ekolo, les Alternatifs, le réseau Écologie solidaire, 
les Objecteurs de croissance, le Mai (Altermondialistes), la ZEP (Zone d'écologie 
populaire) ; des personnes ont annoncé leur participation : Martine Billard, 
Francine Bavay, Jean-Jacques Boislaroussie, Roland Mérieux, Francois Simon, 
Pierre Laporte, Christian Sunt, Paul Ariès, José Bové... Venez nombreu-ses-x les 29, 
30 et 31 août, à Miremont dans les Combrailles (Puits-de-Dôme, 50 km à l'ouest de 
Clermont-Ferrand). Aidez-nous à contacter les écologistes de votre secteur qui 
pourraient être intéressé-e-s par cette rencontre.

Au sein de la gauche que l'on appelle « antilibérale » faute de mieux, 
plusieurs initiatives tentent d'opérer des regroupements afin de créer une 
force capable de peser dans le paysage politique, de remobiliser nos 
concitoyen-ne-s. La forme que cela doit prendre est cependant sujette à 
débats.

Beaucoup de militant-e-s de l'écologie politique, adhérent-e-s ou non d'un 
parti, partagent des valeurs communes avec les autres acteurs de ce 
désir de convergence (idéal de justice sociale, partage des richesses, 
critique d'un capitalisme paranoïaque et corrompu et des pouvoirs qui lui 
sont inféodés, refus du totalitarisme financier, défense des services 
publics, des valeurs républicaines...) Bien que de nombreuses initiatives 
concrètes collectives ou individuelles soient mises en œuvre pour 
concevoir la société autrement, l'élaboration d'un cadre politique reste 
nécessaire. Si notre développement est bien à remettre en cause, les 
solutions politiques pour y parvenir sont difficiles à entrevoir pour le 
moment.

La famille des écologistes de gauche est actuellement fragmentée mais 
quatre composantes de l'écologie « radicale » ont répondu à l'appel de 
Politis, à travers entre autres les signatures de : Paul Ariès (objection de 
croissance), Francine Bavay (Alter Ekolo), Jean Jacques Boilaroussie ‑
(les Alternatifs), Martine Billard (les Verts, réseau Écologie solidaire)..

Trouver une « entente » entre ces différentes composantes de l'écologie 
radicale pour construire un rapport de force et mieux faire respecter nos 
options dans le cadre de futures convergences, tel est l'objectif de la 
rencontre de Miremont. Une telle « union » pourrait être un signe fort, 
susceptible de rassembler de nombreu-ses-x militant-e-s d'associations, 
altermondialistes, object-eur-rice-s de croissance...

Au verso : informations, inscriptions (urgent), appel à contributions.

   « radical » comme...

« Une autre façon de penser l'écologie »
Pas des rencontres identitaires, mais des 
rencontres pour l'action : de quel outil politique 
avons-nous besoin pour agir ensemble ?

miremont2008@ekolo.orghttp://miremont2008.ekolo.org 

... « racines »

mailto:miremont2008@ekolo.org
http://miremont2008.ekolo.org/


Les débats serviront à éclairer nos convergences ou divergences. Ils 
serviront à affirmer la force de l'écologie dans sa diversité. Nous éviterons 
les crispations d'affirmation identitaire, pour construire ensemble des 
propositions pratiques pour l'action.

Appel à contributions

Merci d'envoyer chaque article/texte/dessin à miremont2008@ekolo.org 
en précisant le thème parmi :

● valeurs et concepts
● méthodologie pour la démocratie
● faire de la politique
● programme.

Voir les détails sur le site http://miremont2008.ekolo.org  

Agenda

vendredi 29 août : coordination Alter Ekolo, finalisation de la préparation 
des ateliers
samedi 30 août : grande journée de débats entre les partenaires 
présents avec des ateliers sur les thèmes ci-dessus, puis sur des points 
du programme et une plénière
dimanche 31 août matin : synthèse, plan d'action, communication sur la 
rencontre. 

Quelques idées pour éclairer nos débats sur le site 
http://miremont2008.ekolo.org

Pour s'inscrire et participer

Pour participer à notre rencontre, envoyez vos coordonnées complètes et 
10€ de participation à l'organisation pour les 3 jours à :

Alter Ekolo Auvergne
chez Jean-Louis Leleu
1 allée des Limagnes

63370 Lempdes
(note : ce prix ne comprend pas l'hébergement ni les repas).

● Pour l'hébergement, voir le site http://miremont2008.ekolo.org 
avec propositions et adresses pour le camping sur place ou à 6 km 
au bord du lac, hôtels, bungalows, gîtes.

● Sur le site aussi : horaires des trains, covoiturage à partir des gares 
les plus proches (contact Marige Chardon, tél 06 70 54 76 03).

● Repas assurés du vendredi midi au dimanche midi, produits locaux 
et bio, buvette. Nous avons besoin d'un coup de main pour trouver 
les équipes suffisantes pour assurer ces tâches.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
● Jean-Louis Leleu : 06 32 74 62 22
● Jean-Michel Duclos : 06 78 88 93 09 / 04 73 36 66 44
● miremont2008@ekolo.org 
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Ici, des informations issues du site http://miremont2008.ekolo.org  

Thèmes pour les contributions

Merci d'envoyer chaque contribution (article/texte/dessin) à  miremont2008@ekolo.org  en 
précisant le thème parmi ceux donnés ci-dessous. Ces contributions seront postées sur le site 
web et serviront de base aux débats.

[Valeurs et concepts]  Nous utilisons des mots qui s'usent, se confondent, dont la 
signification dépend d'un point de vue particulier. Pourtant, ces mots, ces concepts sont la base 
de nos débats, de même que nos valeurs sont la base de nos projets.
Alors, qu'est-ce que l'écologie et l'écologie politique ? Quels concepts-clés sont à approfondir ? 
Quelles sont nos valeurs ?

[Méthodologie pour la démocratie]  Nous tournons en rond sur nos listes de 
discussions, les rencontres se transforment trop souvent en meetings, on confond les ténors 
avec les courants de pensée,...
Alors, comment débattre, comment décider, à une grande échelle, en plusieurs langues, avec 
quelles pratiques démocratiques et quels outils ?

[Faire de la politique] Il faudrait tenter de tirer les leçons du passé lointain ou récent, des 
tentatives de structuration, des suites des nombreux appels qui ont été lancés. Comment faire 
de la politique aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'une fois dépassées les grandes affirmations sur les 
valeurs, comment les met-on en actes ? Il faudrait arrêter la fragmentation, mais beaucoup ne 
veulent pas d'un parti unifiant. Un front écologiste ? Converger..., avec qui ? Un cadre, un outil 
politique commun pourquoi faire ?
Alors, comment construire du commun malgré tout ? Quel outil politique pour aujourd'hui, 
comment le fabriquer ?

[Programme]  Quelles sont les priorités politiques de l'écologie radicale ? Quelles 
propositions prioritaires les écologistes peuvent-ils faire à leurs partenaires politiques ? 
Comment explique-t-on aux gens ce que signifie « antiproductiviste » ou « sobriété » et quel 
programme on en découle ? Sachant qu'on n'est pas en situation de décider et qu'on est loin 
de l'être.
Cherchons à expérimenter nos convergences/divergences sur des sujets politiques (éléments 
de programme, c'est-à-dire projets et moyens pour y parvenir), à partir de quelques thèmes à 
« tester » ensemble. (On essaiera de se limiter à trois sujets pour que les débats puissent aller 
suffisamment en profondeur.)

● Comment ne pas paraître apocalyptiques ? Est-il-possible, sans prédire le chaos et la 
barbarie, de prendre en compte la réalité de la rareté des énergies fossiles dans le 
présent et l’avenir proche au niveau mondial ?

● Peut-on faire le bilan du grenelle et des contre-grenelles et élaborer un cahier blanc et 
noir, donnant des perspectives ?

● Énergie et équité : faire décroître la consommation d'énergies fossiles, un enjeu vital 
écologique et social. Transport et habitat, deux priorités.

● Démocratie : quelle résistance aux changements d'échelle (pays, Europe, monde) ?
● « Sobriété », « antiproductivisme »,... : quelle pédagogie et quel programme en 

découlent ? Quels scénarios crédibles à travers des exemples concrets touchant à la vie 
de chacun (l'énergie, le travail, les solidarités, l'éducation, l'alimentation, la santé, la 
vieillesse,...)

● Quelles solidarités concrètes et à quelle échelle ? Des mutuelles de santé mondiales ? 
Des coopératives européennes ?

● Réinventer la diminution du temps de travail.
● ...
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