
Le mouvement pour une société écologique post-urbaine (EGPU) constatent que la démesure des grandes
villes est la cause première du dérèglement climatique, de l’effondrement de la biodiversité, de l'augmentation
des inégalités économiques, sociales et spatiales.

Nous pensons qu’il est vital de réfléchir à une réorganisation géographique du peuplement au profit de milieux
et cadres de vie à taille humaine et écologique. Il convient de se questionner sur nos besoins et de poser la
relocalisation des activités pour gagner en autonomie. C'est le sens de la semaine post-urbaine organisée par
les EGPU : mettre l'urbanisation du monde et des esprits en débat.

Mettre en débat les liens entre urbanisation des territoires, métropolisation du monde et bouleversements
écologiques et sociaux actuels ;
Penser les modalités d’une relocalisation des activités et d’une installation écologiquement viable des
populations dans les différentes régions encore à dominante rurale ;
Partager les expériences des alternatives écologiques et des initiatives sociales qui maillent de plus en
plus l’espace hexagonal.

Depuis plus d’un an, le collectif des EGPU regroupe  une trentaine d’organisations de l’alternative sociale et
écologique, réunies par une triple ambition :

Les États Généraux pour une société écologique post-urbaine

Les textes fondateurs de notre démarche

Le programme de la Semaine post-urbaine

Plus d’informations sur : www.post-urbain.org
Contact : EG-posturbain@protonmail.com

06.87.21.29.04 / 06.95.27.66.45 / 06.35.34.75.44

La Semaine post-urbaine
Cultivons la vie hors des grandes villes

22 et 23 mars : le séminaire Biorégions post-urbaines accueillera des
alternatives écologiques et sociales au "tout urbain".
24 mars : le séminaire Géographie post-urbaine interrogera les
politiques d'aménagement et proposera une géographie du vivant.
25 mars : une interpellation publique Décroitre l'urbain à destination
des candidat.e.s à la présidentielle, mais aussi d'autres organisations
politiques et des médias.

La crise liée au COVID-19 a pu mettre en exergue les limites sanitaires,
sociales et écologiques du tout urbain. Pourtant, le thème est absent du
débat public alors qu'il est central pour imaginer un nouveau modèle de
société capable de faire face à tous les bouleversements écologiques.
Nous avons donc adressé cinq questions aux candidat.e.s afin de les
inviter à se positionner vis-à-vis de l'urbain.

Les EGPU s'appuient sur deux textes rédigés avec les
organisations participantes pour donner une ligne directrice
à leur action.
L'appel Au-delà des Métropoles déplore le désastre que
constitue la grosseur urbaine et invite à rejoindre le
mouvement de désurbanisation.
Le manifeste Vers une taille décente pour respecter le
vivant propose de dépasser le constat peu enthousiasmant
de la métropolisation du monde et encourage à essaimer
les alternatives écologiques et sociales sur le territoire.
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