


Concert / participation citoyenne - Buvette sur place - Food-trucks 

15h00-16h00
S Les Habitants de la Terre en lutte pour la vie 
 La Charte de l'Humanité "A l’heure de l’anthropocène transformer le monde, 
 du local à la planète"
 Les propositions "Un agenda pour le présent" 
 Intervention de Riccardo Petrella (Politologue - Université du Bien Commun) et échanges avec la salle
16h30-16h45 Pause café
16h45-18h30
S L’accaparement de la Terre et de l’Eau 
 Massa Koné (Coalition malienne contre l'accaparement des terres (CMAT)
 "Lutte contre l'accaparement des terres au Mali"
 Julien Le Guet (Animateur nature, Batelier - Bassines Non Merci!)
 "Lutte contre l'accaparement des nappes phréatiques"
  Échanges avec la salle
19h00 Auberge espagnole (Apporter un plat à partager)
20h30 

S Conférence "Eau : Bien Commun ou nouvel Or bleu ?"
 "Approche sur la problématique de l'eau" avec Florence Habets (Hydrométéorologue - CNRS)
 "Comment donner des droits à la "Nature" avec Valérie Cabanes (Juriste en droit international) 

10h00-12h00
S Les Habitants de la Terre en action dans le quotidien
 Présentation de différentes initiatives (Carte d'Identité Mondiale, pacte de l'humanité entre les communes  
 et les Habitants de la Terre "Conseil de sécurité mondial de l'eau")
 Intervention de Riccardo Petrella (Politologue) &  Gabriel Amard (Cofondateur de France Eau Publique)
12h30-13h45 Repas
 Spectacle tout public "Per Caso"
13h45-17h00 Atelier Nature pour enfant - Fabrication de nichoirs ou autre
13h45-17h00
S "Ateliers pour le futur" en parallèle
 "Interventions (1h) Causeries/Tables rondes (1h) Propositions citoyennes (1h)"
1/ Bien Commun de la Vie (eau#milieu vivant)
 Joëlle Lallemand (Présidente APIEEE), Jean-Claude Pierre (Cofondateur d'Eau & Rivières de Bretagne)
 Massa Koné (Coalition malienne contre l'accaparement des terres (CMAT)
2/ Droit à l’eau, droit de l'eau?
 Marion Veber (Fondation Danielle Mitterrand-France Libertés), Jean-Pierre Wauquier (H20 Sans Frontières)
 Gabriel Amard (Cofondateur de France Eau Publique), Valérie Cabanes (Juriste en droit international)
3/ Sécurité et responsabilité
 Jean-François Périgné (Mytiliculteur - Conf. Paysanne), Marc Laimé (Journaliste - Les eaux glacées)
 Florence Habets (Hydrométéorologue - CNRS)

S17h30-19h30  Assemblée des Habitants de la Terre  Mise en commun - (Retour ateliers)

S19h30 Repas  

S21h00  Concert  avec MelisSMelL & Matu - Cordes Sensibles - DJ Zoreil
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