
 

 

10H00-11H30  

Ensemble, construisons un monde 
meilleur en relevant le défi 
climatique 

Fac - Grand amphi 400 

Du rapport du GIEC aux alternatives permettant de 
relever le défi climatique tout en 
construisant un monde meilleur.  
 
Conférence présentée et animée par Hervé 

Kempf (Reporterre) 

 

Avec : 

 Christophe Cassou, climatologue, chercheur (CNRS) 

au Centre européen de recherche et de formation 

avancée en calcul scientifique (Cerfacs). 
Présentation synthétique du Volet 1 du 5ème 

rapport du GIEC, de ses principales conclusions 

sur le climat du XXème et XXIème siècle et sur 

les projections futures. Evocation des résultats 

trop récents pour pouvoir avoir été intégrés 

dans le rapport du GIEC et réponse aux 

arguments climato-sceptiques les plus 

courants. 

 Patrick Viveret, philosophe et ancien conseiller 

référendaire à la Cour des Comptes. 
Les alternatives et le monde dont elles sont 

porteuses. 

 Geneviève Azam, maître de conférences en 

économie et chercheuse à l'Université Toulouse II, 

membre du Conseil Scientifique d'ATTAC-France. 
Des fausses solutions aux vraies alternatives. 

 

 

 

 

11H30-12H45  

Les paysans peuvent 
refroidir la planète 

Fac - Amphi 135 A 

Souveraineté alimentaire, relocalisation de 
l'agriculture, agriculture paysanne et 
durable, lutte contre l'artificialisation des 
sols et préservation du foncier agricole. 
 
Conférence présentée et animée 

par Michel Bidegain 

(hebdomadaire Enbata) 

 

 

Avec : 

 Michel Berhocoirigoin, ancien 

secrétaire général de la 

Confédération Paysanne et 

président de la Chambre 

d'agriculture alternative du Pays 

Basque (EHLG). 

 Paul Nicholson, co-fondateur de la 

Campesina, syndicat paysan EHNE 

Bizkaia. 

(Conférence en euskara avec 
traduction simultanée en français – 
système d'écouteurs individuels) 
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14H00-15H30 

Face à la crise sociale et écologique, quels changements dans l'économie 
et la société ? 

Fac - Grand amphi 400 

Conférence présentée et animée par Jade Lindgaard (Mediapart) 

 

 
Avec : 

 Corinne Morel Darleux, Conseillère Régionale, coordonnatrice de l'Abécédaire des radicalités 

concrètes. 

 Pierre Larrouturou, économiste, Collectif Roosevelt. 

 Marc Soubitez, représentant syndical de l'usine Bosch Vénissieux (sur les aléas du passage 

d'une fabrication automobile traditionnelle vers la production de panneaux solaires). 

 

15H30-17H00 

Les défis du Pays Basque face à 
la reconversion écologique, la 
souveraineté alimentaire et la 
transition énergétique 

Fac - Amphi 135 A 

Présentée et animée par Pello Zubiria 

(Argia) 

 

Avec : 

 Iñaki Antiguedad, géologue de l'Université du 

Pays Basque. 
 Joseba Azkarraga, Sociologue et membre de 

l'Institut d'études coopératives Lanki à 

l'Université de Mondragón, spécialiste des 

processus de transition. 
 Amaia Muñoa, secrétaire générale adjointe du 

syndicat ELA (Confédération syndicale ouvrière 

majoritaire en Pays Basque) sur  la reconversion 

écologique de l'économie du Pays Basque sud, 

ses effets en termes de disparitions et de 

créations d'emplois. 

(Conférence en euskara avec traduction 
simultanée en français – système d'écouteurs 
individuels)  

15H30-17H00 

Enclencher la transition, ici et 
maintenant - Un nouveau 
paysage énergétique, une 
chance pour l'emploi, contre la 
précarité et pour le climat. 

Fac - Grand amphi 400  

Conférence présentée et animée 

par Sophie Chapelle (journaliste à 

Bastamag) 

 

Avec : 

 Patrick Sabin, maire d'Escource et membre 

du CLER (Comité de Liaison Energies 

Renouvelables), spécialiste des montages de 

financement municipaux et 

intercommunaux des projets de production 

d’énergies renouvelables.   
 Thierry Salomon, ingénieur énergéticien, 

président de l'association négaWATT. 
 Marc Théry, polytechnicien et ex-PDG de 

Rowenta, consultant en stratégies 

énergétiques de territoires et d’entreprises, 

ingénieur de la démarche de la 

communauté des communes du Mené 

(Centre Bretagne). 
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