
Programme : 
Samedi, mairie du 2e à Paris 
(8, rue de la Banque - Métro Bourse)
9h30 Accueil
10h-12h :
1 - Peut-on subvenir à nos besoins en relocalisant 
l’énergie ?
Avec Thierry Folliard (Consom’solidaire), Khaled Gaiji 
(Virage énergie), Jean-Luc Pasquinet (membre de 
Relocalisons).

12h/14h  Repas (5€, boissons en sus)

14h-16h :
2 - Comment protéger l’agriculture nourricière  
de proximité ?
Avec Jean-Pierre Anglade (Nature & Progrès), Raoul 
Jaquin (Réseau semences paysannes), Gilles Pérol (Maire-
adjoint de Mouans-Sartoux).

16h30-18h30 :
3 - Résistances et alternatives

Avec  Gilles Sabatier (Paris en Transition), 
CharlesRochouanne (ZAD de NDDL),  Annie Vital 
(monnaie locale la Mesure). 

Dimanche, Salle Jean Morlet*
(94500 Champigny, près de la mairie)

Journée de plénière 
Matin : Campagne nationale ceintures vivrières, Charte & 
réseau de la relocalisation, participation à des campagnes 
nationales (NDDL, Cévennes, etc.).

Après-midi : Discussions et débats autour des projets 
de Relocalisons, Proximités, le journal régional de la 
relocalisation, projet sur la Plaine des Bordes (94), quelle 
organisation pour Relocalisons ?

Restauration bio sur place le midi (5 €, boissons en sus)

Réservation recommandée pour les débats du Samedi. 

Tous les détails des débats sur : www.relocalisons.org
Contacts et inscriptions : relocalisons@free.fr
Téléphone : 06 87 34 17 50  ou  06 86 78 18 23 

Participation financière libre

*Champigny : 21, rue Albert-Thomas  
RER A, gare de Champigny (10’ à pied) 
ou RER E, gare des Boullereaux (15’ à pied)

Les Deuxièmes rencontres de la Relocalisation

Les 24 et 25 septembre 2011
à Paris et à Champigny (94)*
de 10h à 18h

Fort du succès des 1res Rencontres en Juillet 2010, ce temps fort des 
«relocalisateurs» sera l’occasion de conférences-débats abordant dif-
férents aspects de la relocalisation, mais également de plénières et 
discussions ouvertes autour des projets de l’association Relocalisons. 
Elles constituent un événement national qui met en valeur la relocalisa-
tion en s’adressant au grand public tout en encourageant la rencontre et 
les échanges entres acteurs, porteurs d’alternatives concrètes.
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