
 
Meilleurs vœux pour 2020 ! 
Ateliers – débats 2019

Samedi 18 janvier 2020

L’Université du Bien commun accueille le Pacte pour la Transiton
pour une rencontre-débat autour des thèmes :

urbanisaton, transports, habitat à Paris

à La Paillasse

(Maison du Libre et des Communs – Paris)
226 rue Saint-Denis, 75002 Paris (M° Strasbourg Saint Denis)

de 15 h à 18 h 30 - accueil à partr de 14 h 30 

Rencontre-débat proposée et animée par le Collectif local du Pacte pour la Transition, Paris

Le Collectif pour une Transition Citoyenne (CTC), indépendant, non partisan et laïque, est un  réseau de 27
mouvements engagés dans la transition écologique, sociale et humaine, œuvrant à coordonner les actions
de ses membres afin de faire davantage résonner la transition citoyenne.Le Pacte pour la Transition est un
outil mis au point par le CTC visant à favoriser et organiser la participation citoyenne au changement dans
toutes les communes, en encourageant un dialogue entre citoyen.ne.s et élu.e.s dans le cadre des campagnes
pour les élections Municipales 2020, basé sur 32 propositions de mesures concrètes à mettre en œuvre
par et avec les municipalités. 
https://transition-citoyenne.org/pacte/ 

• 15 h – 15 h 20 : Introduction 

Stéphanie Boniface (Collectif Pacte Paris) : présentation du Pacte pour la Transition
Yovan Gilles (UBC) : de l’importance des communs dans le contexte du Pacte

• 15 h 20 – 16 h 15 : Table ronde 1  – les associations partenaires du Pacte présentent les mesures qu’elles
défendent

Marie Segarra (Alternatiba) : les transports

Claire Lanly (Emmaüs-habitat) : l’habitat et le logement 
Christine Nédelec (France Nature Environnement) l’urbanisation

Dominique Jaulmes (Collectif des Associations citoyennes) : la démocratie dans la ville

• 16 h 15 – 16 h 30 : Pause, collecte des questions écrites du public
• 16 h 30 – 18 h 15 : Table ronde 2 – le débat

réponses des intervenants aux questions écrites ;
débat avec le public ; la parole aux associations partenaires

• 18 h 15 – 18 h 30 : Synthèse et conclusion par Yovan Gilles
Le débat se poursuivra informellement autour d’un verre.

LA SESSION SERA ENREGISTREE ET FERA L’OBJET DE DEUX EMISSIONS DE RADIO SUR FREQUENCE PARIS PLURIELLE (106.3
BANDE FM )

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) - Participation aux frais à partir de 3 €
Inscription (recommandée) : 
https://framaforms.org/universite-du-bien-commun-a-paris-ateliers-et-debats-18-janvier-2020-1578494205/
Nous contacter : universitebiencommun@gmail.com
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