
Dimanche 8 août Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août Samedi 14 août Dimanche 15 août

9h30

-

10h15

Question décroissance : les 

échelons territoriaux de la 

décroissance

Question décroissance :

décroissance et démocratie

9h30

-

10h15

Question décroissance : 

décroissance et récession

Question décroissance :

la liberté

Arpentage de textes

écoféministes et décoloniaux

10h30

-

12h30

Édition

Idées reçues

&

Propositions

     Propositions politiques

                  (en théorie)

       Questions d'échelle

  (échéances, territoires

                    et attitudes)

Édition

Idées reçues

&

Propositions

     Propositions politiques

                  (en pratique)

       Questions d'échelle

  (échéances, territoires

                    et attitudes)

Édition

Idées reçues

&

Propositions

En ballade

10h30

-

12h30

Qui étaient

les naturiens ?

Jérôme Vautrin

Les hommes "sont-ils" la 

nature ?

Michel Lepesant

Les fins de la nature sont 

impénétrables

Comment articuler le rural et 

l'urbain pour ne pas rester 

dans le "grand partage" entre 

nature et culture (naturel et 

artificiel)

* Peut-on prétendre avoir 

traité politiquement des 

rapports avec la nature sans 

évoquer les questions 

décoloniales et écoféministes 

?

* Quelle position politique 

claire sur nos rapports avec la 

nature ?

Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas

Manger du vivant :

(f)estives de la décroissanceRencontres de la MCD

14h30

-

17h00

Édition

Abécédaire

      Propositions politiques

            Trajet, entre rejet

                        et projet

En ballade

Propositions politiques

Quel noyau

&

quels rayons ?

AG de la MCD

14h30

-

17h00

Manger du vivant :

La question végane

est-elle épineuse ?

                 Pourquoi doit-on

                    protéger une

                     "part sauvage"

                     de la nature ?

La question des "ressources" 

naturelles

…

Nettoyage

17h30

-

18h30

Accueil
Question d'actualité :

décroissement et confinance

Question d'actualité :

l'illusion d'une planète B
Accueil des (f)estivaliers

17h30

-

18h30

Question d'actualité :

le décroissance-bashing

Question d'actualité :

le régime pandémique du non-

débat

à

Montferrier (09)

Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas

21h00

-

22h00

21h00

-

22h00

(f)estivité

Saynète

J-Y Renouf - Marie-J Reny


