
Les tables rondes et conférences de Cancon2010

Carrefours-débat de l'après-midi :

Carrefour-débats 1 (Salle des mariages de la mairie) :

14h30 : Quel modèle agricole ?

• Frères des Hommes ( Jean-Luc Pelletier) 

• Bio Paysanne ou Bio Business ( Philippe Baquet)

• OGM ( Jacques Daudelot)

16h00 : Agriculture, les alternatives au réchauffement climatique

• Agro-foresterie (Séverin Lavoyer)

• Terre de Lien ( Ph. Lenoble)

• Semences paysannes et PNPP( Confédération Paysanne et Amis de la Terre)

Carrefour-débats 2 (Salle de danse) :

14h30 : Transition énergétique 

• Réseau sortir du nucléaire (Monique Guittenit, André Crouzet)

• CREPAQ ( Dominique Nicolas)

• Enercoop 

• La taxe carbone universelle (Jean Sireyjol)

16h00 : Transports

• Fret SNCF (David Villegas, CGT Cheminots)

• LGV ( B.Lacomme ATTAC Landes)

• Le Diagnostic Citoyen Vélo ( Iban Grossier, Bizi !)

• Coordination contre l'Aéroport Notre Dames des Landes 



Carrefour-débats 3 (Ecole) :

14h30 : Economie-Relocalisation :

• Monnaie Locale, exemple de la monnaie Les abeilles ( Agir pour le vivant)

• Villes en transition ( objecteurs de croissance)

• SEL Villeneuvois

• Moteurs de la déforestation ( Greenpeace)

16h00 : Eco-construction, des solutions pour l'habitat

• Eco- centre du Périgord

• Bernard Boulangeot, Architecte eco-construction

• Isolation du Bâti ( A.Lavaud)

Projections :

14h30 : film The story of stuff 

15h00: film OGM

16h00: film monnaie locale

17h00 film ville en transition

Dans le gymnase La Halle des Sports à partir de 18H00 :

Table ronde " Pour une société de transition écologique et sociale"

• Jean-Marie Harribey (ATTAC)  "Le social et l'écologie malades de la finance" 

• Claude Girod (Confédération Paysanne) "Vers d'autres modes de production 
pour une agriculture paysanne"

• Sylvain Angerand (Amis de la Terre) "Cancun : fausses solutions et vrais 
enjeux". 

Vers 20H00 : Duplex avec Cancun
Conférence avec en direct de Cancun Geneviève Azam et Josie Riffaud, ainsi que 
des représentants de mouvements sociaux d'Amérique Latine, retransmise sur écran 
géant :  « les négociations en cours sur le réchauffement climatique et la mobilisation  
des mouvements sociaux pour la justice climatique »

Questions du public


