INVITATION
COLLOQUE EUROPEEN

POUR UNE NOUVELLE PERSPECTIVE TERRITORIALE :
IMAGINER LES ALTERNATIVES POST-URBAINES
Un événement de Guillaume GONTARD, Sénateur de l’Isère
Organisé par la Green European Foundation avec le
soutien de la Fondation de l’Ecologie Politique
et le soutien financier du Parlement européen à la Green
European Foundation.

LUNDI 13 JANVIER 2020 - 13h30
PALAIS DU LUXEMBOURG
Inscriptions gratuites mais obligatoires :
https://tinyurl.com/posturbain-13janv
Les territoires connaissent des mutations d’envergure, au premier rang desquelles figurent les
hyper-concentrations dans les grandes villes-métropoles. Défendues en France depuis vingt ans
par tous les gouvernements, ces concentrations et densités croissantes apparaissent de moins
en moins écologiquement habitables, sociologiquement équitables, économiquement viables et
démocratiquement constituées. En réaction à cette démesure socio-écologique, une autre
perspective territoriale s’ouvre, celle engagée par des alternatives qui proposent d’autres lieux
d’habiter et formes de vie, des relations plus respectueuses aux milieux et d’autres
considérations du vivant, des formes d’économies coopératives et des fonctionnements plus
directs de l’agir politique. Par leurs expériences, ces alternatives ouvrent, partout dans les
territoires, d’abord depuis les marges et les « périphéries », les voies vertueuses d’une société
écologique post-urbaine.
Pour une présentation plus complète de cette thématique, consultez la première note de la
série Les sociétés écologiques du posturbain par Guillaume Faburel sur le site de la FEP :
http://www.fondationecolo.org/activites/publications/PostUrbain-Faburel
Programme prévisionnel
13h30-14h : Accueil
14h-14h15 : Ouverture par le Sénateur Guillaume GONTARD et Alice CANABATE, Viceprésidente de la FEP
14h15-15h30 : Table-ronde 1 – Les métropoles européennes saturées ou la nécessité d’un devenir
post-urbain des territoires (et de leurs politiques)
Avec : Guillaume FABUREL (université Lyon 2), Mathilde GIRAULT, (Université de Lyon),
Sébastien MAROT (Ecole d’architecture Paris-Est)
15h30-16h15 : Présentation du rapport « Biorégion 2050 » de l’Institut Momentum et du
Forum Vies Mobiles
Avec : Yves COCHET, Agnès SINAÏ, Benoît THÉVART
16h15-17h45 : Table-ronde 2 – Les formes socio-écologiques alternatives et les perspectives de
la biorégion en Italie et en France
Avec : Ilaria AGOSTINI (université de Bologne), Christophe LAURENS (Master Alternatives
urbaines de Vitry sur Seine), Daniela POLI (université de Florence).
17h45-18h : Conclusion/synthèse
Guillaume FABUREL – Guillaume GONTARD
- Renseignements: Benoit MONANGE (b.monange@fondationecolo.org / 06-67-33-22-23) -

