
FORUM
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE DE LA PLANÈTE

19 h à 20 h : PREMIÈRE TABLE RONDE

Quel avenir pour la planète : 
un terrible constat

ouverture : Denis Cohen, membre du CN du PCF, 
responsable de la commission Développement durable

Suzan George, vice présidente d’ATTAC
Christian Ngô, délégué général d’Écrin, conseiller 

au cabinet scientifique du haut commissaire du CEA
un responsable de la Confédération paysanne

débat avec la salle

● Quelle culture à l’environnement, quelle éducation et
quelle recherche pour un développement durable et
solidaire de la planète ?

animateur : Bruno Kozole ( FSU)

● Climat, énergie transports: penser la société post-
pétrolière 

animateurs : Denis Cohen (PCF) et Sandrine Mathy
(réseau Action-Climat)

● Pour une écologie urbaine, quel droit à quelle ville ?
animateur : Makan Rafadtjou (PCF)

20 h30 à 21 h30 : DEUXIÈME TABLE RONDE

Croissance, décroissance 
ou nouveau type de développement

ouverture : Alain Hayot, 
membre du Comité exécutif national du PCF, 

chargé de l’écologie et du développement durable
Jacques Attali, écrivain, économiste

Francine Bavay, vice présidente du Conseil régional
d’Île-de-France (Les Verts)

Jean-Christophe Le Duigou, secrétaire confédéral 
de la CGT

débat avec la salle

● Eau, déchets, énergie, protection de la nature, biodi-
versité : l’exigence d’une maîtrise publique pour tous

animateurs : Marie-Claire Cullié et Jacques Perreux

● OGM,PGM, pour une agriculture non  productiviste et
une alimentation de qualité 

animateur : André Chassaigne (PCF) 

● Risques industriels, risques sanitaires, enjeux technolo-
giques et société

animateurs : Aurèle Clémencin (Greenpeace) 
et  Luc Foulquier (PCF)

21 h 30-22 h 30 : TROISIÈME TABLE RONDE

Quelles solutions alternatives 
au libéralisme comme au productivisme

ouverture : André Chassaigne, 
député communiste du Puy de Dôme

Philippe Corcuff, sociologue, 
co-auteur de  Écologie et socialisme-Syllepse

Corine Lepage, ancienne ministre de l’Écologie, 
animatrice de CAP 21 

Francis Wurtz, député européen, 
président du groupe GUE/NGL

débat avec la salle

organisation de la journée du 24 septembre

organisation de la soirée du 23 septembre

réception

à partir de 18 h : accueil des participants
18 h 30 : ouverture des travaux par Marie-George Buffet, secrétaire nationale du PCF

ensuite, 3 tables rondes en séance plénière

l’ASTS, la CFTC, la FSU Greenpeace, le MNLE, le MODEF, Réseau Action Climat, Sauvons le climat ; ainsi que Patrice Bessac, Bernard Birsinger,
Hervé Bramy, Marie-Claire Cullié, Evelyne Didier, Yves Dimicoli, Luc Foulquier, Manuela Gomez, Sylvie Mayer, Alain Obadia, Jacques Perreux, Fabienne Pourre, Makan Rafadtjou, Pierre Zarka

de 9 h 30 à 12 h 30 : travail en ateliers 12 h 30 : repas

14 h : reprise des travaux
compte rendu des ateliers

16 h : clôture des débats 
par Alain Hayot

17 h : fin des travaux

ont déjà confirmé qu’ils participeraient au débat les représentants de :


