
Expo
Conférences

Discussions/Débats
Formation

Lectures, poèmes 
et proses

Projections de films
documentaires 
et d’animation

Semaine de la Terre
Dans le cadre de la première semaine nationale 

pour le développement durable

Arles 
du 4 juin 

au 8 juin 2003

à suivre… fin

Toute la semaine et peut-être même plus,
on ne sait pas où encore, pour que tout 
le monde puisse participer à la grande
aventure qui nous attend : « Les rêves d’aujourd’hui créent les

réalités de demain »

« penser globalement et agir localement »

« être le changement que l’on veut voir 
dans le monde »

« Ils ont réussi car il ne savaient pas que
c’était impossible. » (St Exupery)

« Beaucoup de petits hommes qui font
beaucoup de petites choses à beaucoup de
petits endroits peuvent changer la face du
monde. » (proverbe africain)

« Il n'est pas de croissance infinie possible 
sur une planète où les ressources sont
limitées. »

« Nous ne résoudrons pas les problèmes 
avec les modes de pensée qui les ont
engendrés. » (Albert Einstein)

« le vrai changement et la transformation
de l’homme ne se font pas par la résistance
aux vieilles habitudes. Changer ne consiste
pas à s’abstenir de faire quelquechose,
mais à faire autre chose. » (Da Avabhasa)

….qui débouchera peut-être sur une
gazette utopique du pays d’Arles, 
et nous pouvons l’espérer sur pleins 
de choses concrètes et passionnantes.

urne à idées, initiatives,
projets, engagements, espoirs,
rêves, utopies…

à méditer… 
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Partenaires de l’événement sur Arles :
AEEC (Association à l’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté),
ATTAC pays d’Arles, CLCV (Consommation Logement, Cadre de Vie)
d’Arles, Association Casseurs de pub, Cohérence Provence,
Confédération Paysanne 13, DIREN PACA, Forum Civique Européen,
Lyons club Paradou-Les Alpilles, Médiathèque d’Arles, Ville d’Arles.

Pour en savoir plus, pour participer, pour être informé
par la suite d’éventuelles manifestations de ce genre, …
contactez-nous au 04 90 93 73 69
à zourmi@aol.fr

La bande dessinée est extraite de la revue 
de l’environnement mental “Casseurs de pub” de novembre 2001



conférences
mercredi 4 juin
Grand amphi de l’université d’Arles
Espace Van Gogh

19 h 00
«Charte de l’environnement :
commentaires et discussion»
• Discussion animé par Virginie Maris
Le 5 juin 2003 sera proposé un projet de charte de l’environnement
à adosser à la constitution française. Nous présenterons 
et commenterons les articles de cette charte afin de permettre 
une discussion sur les vertus et les limites d’un tel projet législatif.

vendredi 6 juin
Maison des associations
Bd des Lices

18 h 30
«Du développement durable
à la décroissance soutenable»
• Conférence/débat avec Jean-Claude Besson-Girard
Et si la croissance économique n'était pas la solution mais le
problème ? L'idée même de développement est-elle durable ? 
Et si "la décroissance soutenable"était la seule issue pour la
sauvegarde de la planète et l'accomplissement de l'humanité ?
Jean-Claude Besson Girard, peintre et écrivain engagé, passioné par les
idées et leur mise en pratique. Il fût directeur de la campagne
présidentielle de Pierre Rabhi en 2002, et co-organisateur du colloque
de Lyon sur la décroissance soutenable, des 26 et 27 septembre 2003.

samedi 7 juin
Grand amphi de l’université d’Arles
Espace Van Gogh

17 h 00
«la problématique question des déchets»
• Table ronde avec :

Elisabeth Bonfils  Membre Ass. habitants Plan du Bourg
Arnaud Bouteiller Greenpeace
Catherine Levraud Adjointe à l’écologie urbaine Arles
Céline Victoria*  CLCV**

• Que penser de la réglementation ?
• Les incinérateurs : une solution coûteuse et inadaptée pour nos

déchets, des répercussions graves sur la santé humaine.
• Comment chacun, chaque jour, peut-il contribuer à diminuer 

le volume de ses déchets ? 
Venez discuter, vous informer, nous informer… 

formation

films d’animations 
et documentaires

discussions
débats

du 4 au 7 juin
à la médiathèque Espace Van Gogh

de 15 h à 17 h 
Salle de projection la médiathèque (40 places)

Parmi les films projetés :

«l’homme qui plantait des arbres»
de Frédéric Back, selon le texte de Jean Giono, 
Oscar 1987 du meilleur film d’animation.

«Ma petite planète chérie»
une série de Jacques-Rémy Girerd, prix du festival
international du film d’Environnement RIENA en 1997.

«Drigall et ramasse-bourié»
Réalisé par Pierre Gurgand et Marie-José Aïassa. 
Film documentaire autour de deux musiciens vendéen qui
font des instruments insolites avec des matériaux de
récupération et des éléments végétaux.

Programme détaillé au 04 90 49 37 97

samedi 7 juin
Salle 2 université d’Arles
Espace Van Gogh

de 9 h 30 à 13 h 00
«les déchets»
• Formation avec

Arnaud Bouteiller Greenpeace
Ingénieur sécurité environnement  
Victor Hugo Espinosa - Réseau associatif Ecoforum
Ingénieur environnement - Président d’Ecoforum 

Cette formation aborde tous les aspects relatifs aux déchets :
économie, loi et réglementation, collecte, santé, éducation,
production et traitement, enjeux et perspectives. 
Pour approfondir sensiblement vos connaissances 
et appréhender plus sereinement ce type de dossier.

Ouvert à tous - nombre de participants limité à 15 personnes
Inscriptions avant le 3 juin au  04 90 55 78 23
Participation aux frais pédagogiques : 10 €
Renseignements Cohérence Provence : Lucile 04 90 55 78 23

expo
du 2 au 8 juin
sous les arches
de l’Espace Van Gogh

«Critique humoristique 
de la société de consommation»
• Association Casseurs de pub
Une exposition qui allie humour visuel, engagement politique et
clarté du discours pour responsabiliser chacun face aux
conséquences écologiques, sociales et humaines d’un mode de vie
basé sur la croissance et la consommation.

lectures, poèmes et proses
jeudi 5 juin
dans le jardin de l’Espace Van Gogh

18 h 00
«contes, poèmes et histoires, 
pour nous faire rêver, réfléchir, 
pour réenchanter le monde…»
• avec Claude Dandréa
Claude Dandréa nous lira entre autres des extraits du Jardinier de
l’Eden de Clarissa Pinkola Estes, des histoires de la forêt profonde de
Jean Joubert et des poèmes de Jean Mambrino.

à suivre…
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**Consommation, Logement et Cadre de vie


