P

ortée par le Conseil général du Val-de-Marne, l’Université Populaire de l’Eau
et du Développement Durable vous propose un nouveau cycle de conférences.

En 2013, le débat ouvert en France sur la transition énergétique doit se traduire
par une proposition de loi. Cette actualité est l’occasion de revenir le 5 février
sur l’énergie et la notion d’efficacité énergétique promue notamment par Bernard
Laponche.
Lancée lors des premiers débats 2012/2013 de l’UPEED, la réflexion autour des
biens communs se poursuivra le 26 février. Pour Gilda Farell du Conseil de l’Europe,
ce concept pourrait dynamiser un modèle social européen malmené par la crise.
Le 19 mars, la question sera évoquée sous l’angle de la gestion des biens communs,
avec Giacomo Roma. L’exemple de l’eau interrogera le modèle coopératif. Est-ce une
solution pertinente pour permettre une participation des usagers et des salariés ?
Enfin, la soirée du 5 mars sera consacrée à l’écologie politique. Que cachent ces termes ?
La philosophe Emilie Hache mettra en lumière leurs différentes acceptions et enjeux.

POUR QUI ?

EN SAVOIR PLUS

Tous publics.
Entrée libre.

La librairie Envie de lire sera présente lors
de chacune des ces conférences et proposera
une sélection d’ouvrages en rapport avec
les thèmes abordés.
Envie de lire - 16, rue Gabriel-Péri
94200 Ivry-sur-Seine

QUAND ?
Mardis 5 février, 26 février,
5 mars et 19 mars
Accueil du public : 19h
Début de la rencontre : 19h30

OÙ ?
À Ivry-sur-Seine
Espace Robespierre
2, rue Robespierre
Agence de développement
du Val-de-Marne
23, rue Raspail

PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Les conférences sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

accès
Espace Robespierre
Métro ligne 7 et Bus 128 :
Arrêt Mairie d’Ivry
REC C : Arrêt Ivry-sur-Seine
Agence de développement
du Val-de-Marne
Métro ligne 7 et Bus 128 : Arrêt Mairie d’Ivry
REC C : Arrêt Ivry-sur-Seine
Bus 125 ou 323 : Arrêt Hôtel de ville d’Ivry
Bus 182 : Arrêt Saint-Just

Renseignements
http://festival-oh.cg94.fr
ou 01 49 56 86 24

À partir du 22 mars, journée mondiale de l’eau, les Mardis de l’eau reprendront le flambeau, avec un programme tourné vers le Danube, invité d’honneur du Festival de l’Oh !
Conseil général du Val-de-Marne
Services de l’Environnement et de l’Assainissement
Festival de l’Oh !
Communication
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2013,
des utopies en action !
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5 février > 19
entrée libre

Saison 2012

Mardi 5 FÉVRIER I 19H

Agence de développement du Val-de-Marne

l’efficacité énergétique

Mardi 26 FÉVRIER I 19H

Agence de développement du Val-de-Marne

Bien commun :
une idée neuve en europe

T

outes les analyses sérieuses
sur la « transition énergétique »
interrogent simultanément deux
questions : l’offre d’énergie et la maîtrise
des besoins. L’efficacité énergétique
est une des réponses. Elle vise à réduire
la demande énergétique tout en
continuant à répondre aux besoins
de la population et de l’économie :
la sobriété sans l’austérité !
Que peut-on attendre de la législation
à cet égard? Quels sont les bons
exemples au niveau international ?
Pour en savoir plus :
Revue Passerelle, numéro 8,
consacrée à l’efficacité énergétique
à travers le monde.

rencontre-débat avec
Bernard Laponche

Physicien nucléaire, ancien directeur de l’Agence française pour la maitrise
de l’énergie, (aujourd’hui ADEME), et consultant.

Mardi 5 MArS I 19H

Espace Robespierre

D’où vient, où est, où va
l’écologie politique ?

A

vec la crise économique et sociale, l’écologie politique semble disparaître du
paysage médiatique et politique, en France et ailleurs. Mais au fait, quel est l’objet
de l’écologie ? Les tigres du Bengale menacés de disparition ou les populations vivant
près d’usines polluantes ? La philosophe Emilie Hache dresse une véritable cartographie
des différents courants qui composent l’écologie politique et dessine du même coup une
démarche pour penser la crise écologique.
Rencontre avec Emilie Hache

Maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre, département
de philosophie. Ses recherches portent sur les questions écologiques et sur
la philosophie pragmatique. Elle est notamment l’auteure de « Écologie
politique-cosmos, communautés, milieux » aux éditions Amsterdam.

Mardi 19 MArS I 19H

Espace Robespierre

L

a reconnaissance et la défense des biens communs (ressources naturelles comme
l’eau, l’air, les forêts, mais aussi services sociaux et culturels comme la santé,
l’éducation, la justice...) apparaît primordiale à tous ceux qui résistent à la privatisation
et la financiarisation, à tout va, de la vie. La voie vers un renouveau de la coopération
et du modèle social européen ?
rencontre-débat avec Gilda Farrel

Inspiratrice de la charte européenne des biens communs – Chef de la division pour
le développement de la cohésion sociale du Conseil de l’Europe.

Les coopératives
de l’eau bien commun

L

es biens communs se caractérisent par une gestion qui fait appel à la participation
des citoyens. Au-delà des observatoires et des Commissions consultatives des services publics locaux, les usagers peuvent-ils avoir une place dans la gestion quotidienne
des services publics ? L’économie sociale et solidaire, celle des coopératives en particulier,
peut-elle être pertinente pour l’eau ? A la lumière des expériences développées en Italie.
Rencontre avec Giacomo Roma

Juriste, auteur d’un mémoire de master de Droits français et italien sur
« l’évolution des modalités de gestion des services publics locaux » et d’un rapport
sur « la participation des usagers dans la gestion du service public de l’eau ».

