
 

Samedi, mairie du 2e à Paris 
(8, rue de la Banque - Métro Bourse)

Des conférences-débats sur :
1 - Peut-on subvenir à nos besoins en relocalisant  
l’énergie ?
2 - Comment protéger l’agriculture nourricière 
de proximité ?
3 - Quelles relocalisations et reconversions pour 
l’industrie ?
4 - Résistances et alternatives.
Avec la participation de : 
Jean-Paul Anglade (Nature & Progrès), Brigitte Bouvier 
(vice-présidente de la communauté d’agglo du Triangle 
Vert), Daniel Burette, Thierry Folliard (Consom’so-
lidaire), Khaled Gaiji (virage-énergie IdF), Marianne 
Grange (Sucy en Transition), Raoul Jacquin (réseau 
Semences Paysannes), Jean-Luc  Pasquinet, Gilles Pé-
role (maire adjoint de Mouans-Sartoux), Charles Ro-
chouanne (ZAD de NDL), Annie Vital (monnaie locale 
la Mesure), etc. 

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

Journée de plénière. 
Discussions et débats autour des projets Relocalisons. 
Le matin : Campagne nationale ceintures vivrières, 
Charte & réseau de la relocalisation, participation à 
des campagnes nationales (NDDL, Cévennes, etc.).
L’après-midi : Proximités, le journal régional de la 
relocalisation, projet sur la Plaine des Bordes (94)...
  
             Restauration bio sur place le midi 

Réservation recommandée pour les débats du Samedi. 

            Tous les détails des débats sur : 
             www.relocalisons.org
            Contact et inscriptions : 
             relocalisons@free.fr

                   
 Participation financière libre

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 différents 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 relocalisation 
en s’adressant au grand public tout en encourageant la rencontre et les échanges entres 
acteurs, porteurs d’alternatives concrètes.

Programme  

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


