Samedi 14 mars 2020 à Cassis
Forum participatif : « Retissons le monde ensemble »
Écrire nous-mêmes la constitution – Réflexions sur le R.I.C (référendum
d’initiative citoyenne) et les alternatives monétaires
https://www.associationlesnouveauxmondes.com/forum-2020
(Brasserie et buvette sur place – Emportez vos gourdes pour l’eau originelle)
Inscription et covoiturage en ﬁn de page
Les outils concrets pour assurer la transition :
– Montage idéal juridico-ﬁnancier pour les écolieux, habitats participatifs, écovillages etc.
– Réforme constitutionnelle et RIC
– Economie et monnaies
– Les constructions d’habitat légers
– Permaculture et agroforesterie
– L’intelligence collective
– La gouvernance partagée
– La communication bienveillante
– Les philosophies qui repensent le monde

Invités : Etienne Chouard, Jean-Michel Elzeard, Philippe Pellan, Michèle Avaro, Béatrice Mesini, Véronique
Guérin

Les conférences – débats – ateliers :

10h00
Conférence débat
Autonomie et mode vie écologique pour la société de demain :
« comment vivre et se nourrir en prenant soin de la planète »
avec Philippe Pellan
Eco-paysagiste concepteur, formateur en écologie appliquée et éditeur engagé.
Produire son énergie. Produire sa nourriture. Vivre en Tiny house. Réduire son impact sur
l’environnement. Protéger et soigner son environnement. Les bases de la permaculture. Gestion
écologique, et économie d’eau sur un site autonome. Toilettes sur silo à compost bio-maitrisées…

En savoir plus sur l’intervenant
Site : ecolieu-les-amandiers.com

11h30
Conférence débat
Changer notre regard sur l’habitat léger :
avec Béatrice Mesini
« Les éco-logis éphémères et réversibles du Sud-Ardèche, ancrage et désancrage dans les espacesressources »
Sociologue, juriste, chercheure CNRS, Membre du Pôle de Développement Durable des Territoires
Méditerranéens, Membre du réseau Egalité des droits sociaux. Cette monographie des formes d’habitats
légers et mobiles a été conduite en Ardèche méridionale en collaboration avec l’association Avril, en
raison de l’intérêt manifesté par le Pays et les collectivités territoriales pour ce mode atypique de
résidentialités (yourte, tipi, tente, marabout, roulotte, camion, caravane, auto-construction, serre). Les
témoignages collectés par Floriane Bonnafoux, ont été analysés et complétés par de travaux précédents
conduits dans les Pyrénées, le Vaucluse, les Cévennes, le Limousin (Mésini, 2014). La notion d’habiter
implique l’appropriation de l’espace, mais recouvre des signiﬁcations plurielles relevant du cognitif, de
l’aﬀectif et de l’esthétique.(…) Faut-il se battre localement sur un « territoire hostile » pour faire évoluer
les mentalités, ou migrer vers des territoires plus accueillants et hospitaliers ?
En savoir plus sur l’intervenante

14h00
Conférence débat
Les montages juridico-ﬁnanciers à connaître pour construire le vivre ensemble dans les écolieux, les
habitats participatifs, de manière éthique et durable
avec Jean-Michel Elzeard
Maître en droit des aﬀaires et IEP d’Aix-en-Provence (sciences-po), chef d’entreprise, promoteur
immobilier, assistant à maître d’ouvrage spécialisé dans les énergies renouvelables et les bâtiments à
énergie positive, accoucheur d’habitat participatif (www.ecoravie.org), promoteur de lieu alternatif avec
la coopérative les pas-sages, une union entre les pluriels.

16h00
Conférence théâtralisée
Gouvernance partagée
avec Véronique Guérin
Psychosociologue, directrice de l’organisme de formation Etincelle, elle explore la dynamique des groupes
et l’évolution individuelle et collective via le théâtre.
La gouvernance partagée favorise une synergie agréable et créative ou s’articulent eﬃcacité et ouverture
à la diversité. Au travers d’un spectacle interactif, nous aborderons quelques point-clefs de la
gouvernance partagée : la raison d’être, la clariﬁcation des rôles et la prise de décision par
consentement.
Site : www.etincelle-theatre-forum.com

17h30
Présentation atelier
Intelligence collective
avec Michèle Avaro
Facilitatrice d’ateliers d’intelligence collective et de groupes de codéveloppement auprès d’entreprises et
de particuliers. Accréditée par le Centre Européen de codéveloppement, CECODEV à PARIS. Membre de
l’AQCP, Association Québécoise de Codéveloppement, dans le respect de son code éthique. Facilitatrice
de forum ouvert, formée à la médiation par l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix en Provence, Coach
adhérente à la Fédération Internationale de coach (ICF), et Master en programmation neuro linguistique.
Cette approche s’appuie sur la réalité du vécu de chacun, elle permet aux participants de partager ce
vécu dans un espace sécurisé et de bénéﬁcier du groupe pour aider à la réﬂexion. Au-delà de la
production de solutions pratiques, elle permet un travail sur les savoirs-être de chacun, travail nécessaire
pour se sentir en sécurité dans le groupe et oser s’exprimer avec bienveillance. La mixité des âges,
métiers, sexes, cultures, constitue une richesse inestimable. Le travail de chacun sur ses « peurs,
appréhensions », permet peu à peu de s’ouvrir à l’autre, aux autres et d’aller chemin faisant vers une
intelligence collective.
En savoir plus sur l’intervenante
En raison des contraintes de temps d’1h30, nous vous proposons d’envoyer par mail un SUJET en amont
qui vous tient à cœur, en lien avec le thème du forum àisabelleduﬀaud@yahoo.fr et
michele.avaro@orange.fr en copie
Un sujet sera choisi pour le déroulement de l’atelier pour faciliter son expression dans le temps imparti.
Lors de ces ateliers un seul sujet peut être abordé, cependant l’expérience montre à chaque fois, la
transversalité entre les sujets et même si le vôtre n’est pas choisi vous y travaillerez tout de même.
Voici quelques conseils pour choisir et rédiger votre sujet :
. Votre sujet peut être un projet, une diﬃculté, une problématique ou une décision à prendre, ou
simplement une préoccupation.
. Choisir un sujet, une situation réelle, dont vous êtes acteur/actrice en ce moment.
. Choisir un sujet que vous avez envie de faire avancer, et sur lequel vous avez le pouvoir d’agir
Une question pour vous aider à le rédiger : « Qu’est-ce que je rencontre aujourd’hui, concrètement dans
mon quotidien comme situation, diﬃculté, en lien avec le thème du forum, « retissons le monde
ensemble » que je souhaite partager et faire évoluer ? Au plaisir de découvrir vos sujets, et merci de votre
coopération pour préparer cette belle journée qui s’annonce !

19h00
Conférence et atelier
Ecrire nous-mêmes la constitution – Réﬂexions sur le R.I.C (référendum d’initiative citoyenne) et les
alternatives monétaires
avec Etienne Chouard
professeur de droit et d’économie à Marseille, blogueur et militant politique préparant un processus
constituant démocratique par éducation populaire (entre simples citoyens).
Depuis 2005 et son « NON » médiatisé au référendum sur la Constitution européenne, il travaille à une
autre organisation politique de la société, à travers une nouvelle Constitution d’origine populaire.
Depuis 15 ans, il anime de nombreuses conférences et ateliers constituants, en France et à l’étranger,
pour que, progressivement, les électeurs enfants se transforment par eux-mêmes en citoyens adultes.
Le site de Etienne Chouard
En savoir plus sur l’intervenant
Programme :
10h Philippe PELLAN
11h30 Beatrice MESINI
Pause
14h Jean-Michel Elzeard
16h Veronique GUERIN
17h30 Michèle AVARO
19h Etienne CHOUARD

Lieu : Cassis centre culturel (salles du haut) avenue Agostini. Plan sur Google Maps
Horaires : de 10h à 20h
Tarif entrée : 35€/30€ adhérent la journée
Lien pour covoiturage : www.togetzer.com/covoiturage-evenement/rsz2rk
Nous mettons une buvette et brasserie bio à disposition sur place pendant la journée avec assiette repas,
vin, thé, tisane et café.
Merci d’apporter vos gourdes !
Thibaut vous oﬀre de les remplir sur place d’une délicieuse eau originelle ! www.eauriginelle.com
JE M’INSCRIS

Précédent
Suivant

