
INVITATION   
SAMEDI 22 FÉVRIER à partir de 16H00 

    LA DOLINE de SEBAZAC 

Élus - Citoyens - Candidats 
ENSEMBLE AU FORUM ! 

DU GLOBAL aux MUNICIPALES (et vice-versa)   

PARTAGEONS NOS AMBITIONS ! 

Retrouvez	  tout	  le	  programme	  sur	  	  h"p://inversonslacampagne.wordpress.com	  

Le	  Collec(f	  Inversons	  la	  Campagne	  vous	  invite	  à	  	  par(ciper	  à	  un	  
forum	  citoyen	  …pour	  oser	  une	  autre	  façon	  de	  faire	  campagne	  !	  

Le forum sera suivi d’un casse-croute tiré de nos sacs et d’une 
conférence gesticulée sur le thème du travail, « le travail est un sport 
collectif » ou comment lui redonner sens ? 

Les	  associa3ons	  partenaires	  dans	  le	  Collec3f	  Inversons	  la	  Campagne	  pour	  ce9e	  ini3a3ve	  :	  	  
Ar3sans	  du	  Monde,	  ATTAC,	  Capucine	  et	  Marjolaine,	  Canopée,	  CCFD	  Terre	  Solidaire,	  Con3nuum,	  Faucheurs,	  Locomo3vés,	  Pacte	  Civique	  12…	  
	  



INVITATION   
SAMEDI 22 FÉVRIER à partir de 16H00 

    LA DOLINE de SEBAZAC 
Retrouvez	  tout	  le	  programme	  sur	  	  h"p://inversonslacampagne.wordpress.com	  

ENSEMBLE AU FORUM ! 
LE PROGRAMME 

Ateliers	  à	  ce	  jour	  au	  programme…Comment	  donner	  envie	  d’habiter	  nos	  villages	  ?	  /	  Paysans	  et	  citadins	  :	  
quelles	   rela;ons	  ?	   /	  Mobilité	   :	   se	  déplacer	  pourquoi,	   comment	  ?	   /	   Transi;on	  énergé;que	   :	  quelles	  énergies	  
dans	   nos	   territoires	   demain	   ?	   /	   Citoyens,	   avons	   nous	   du	   pouvoir	   ?	   /	   Les	   indicateurs	   de	   richesse,	   un	   enjeu	  
citoyen	  ?	  /	  Veille	  citoyenne	  et	  observatoire	  des	  engagements	  /	  Quelle	  place	  pour	   les	  migrants	  ?	   /	  Économie	  
locale	  et	  emploi	  :	  et	  si…	  /	  Lien	  social,	  cons;tu;f	  de	  démocra;e	  locale	  ?	  /	  La	  solidarité	  interna;onale	  :	  ici	  et	  là-‐
bas	   /	   Le	   paysage,	   un	   patrimoine	   commun	   ?	   /	   Urbanisme,	   développement	   et	   occupa;on	   de	   l’espace…Ce	  
forum	  est	  aussi	  le	  vôtre,	  vous	  pouvez	  soit	  par(ciper	  à	  un	  atelier,	  soit	  proposer	  votre	  atelier	  !	  

16h-‐17h	  :	  accueil,	  organisa;on	  des	  ateliers,	  recueil	  de	  nouvelles	  proposi;ons	  
17h	  –	  18h30	  :	  atelier	  à	  4	  temps	  par	  tablée	  –	  Quel	  est	  le	  problème,	  quel	  est	  l’état	  de	  la	  situa;on?	  
Quel	  serait	  l’idéal	  ?	  Quelles	  proposi;ons	  pour	  tendre	  vers	  cet	  idéal	  ?	  Selon	  quelles	  modalités	  ?	  
18h30	  –	  18h45	  :	  pause	  tout	  en	  «	  ePe	  »,	  buvePe,	  causePe…	  clopinePe	  	  
18h45-‐	  19h45	  :	  res;tu;on	  dynamique	  5mn	  chrono	  par	  tablée	  !	  
19h45	  –	  20h45	  :	  apéro	  et	  buffet	  de	  grignotages	  sor;s	  de	  nos	  paniers	  	  
20h45	  :	  Conférence	  ges;culée	  «	  Le	  travail	  est	  un	  sport	  collec(f	  »	  

«	  LE	  TRAVAIL	  EST	  UN	  SPORT	  COLLECTIF	  »	  	  
de	  Christophe	  Abramovsky	  

	  où	  «	  L’on	  se	  prend	  à	  rire,	  à	  pleurer,	  à	  rêver	  et	  aussi	  à	  résister.	  Parce	  que	  le	  travail	  est	  au	  centre	  de	  nos	  vies,	  il	  est	  
temps	  de	  réfléchir	  collec3vement	  à	  un	  travail	  plus	  humain	  et	  socialement	  u3le.	  »	  


