
 

17h00 : Accueil des premiers arrivants.  
Repas (non prévu dans le forfait).

8H45   Temps d’Ateliers
10H15  Pause
10H45  Restitution en plénières des Ateliers
12H15  Repas

Samedi 11 - matin : Ateliers et restitutions en plénière

Jeudi 9 

14H00  Introduction à la thématique - Jean-Jacques Horem

14h 15  Présentation des thèmes des ateliers
« Local » La culture de l’anarchisme en Limousin – René Burget, 

Marie-Colette Roux
« Gouvernance »  questions de représentations, de délégation, 

d’échelles et de nombre de personnes impliquées dans la 
décision - Sophie Popot

« Échelles et territoires »  structuration à l’échelle d’une commune, 
d’un territoire et lien entre formes spatiales et formes 
politiques - Olivier Krumm

« Écologie, technique & politique » - la construction écologique 
et plus globalement une démarche écologique est elle 
possible sans changements plus radicaux et si oui lesquels 
nous semblent majeurs ? – Jean-Luc Leroux

« Cultures écobâtir et transmissions » - écobâtir et transmissions 
(pratiques professionnelles associatives ou militantes) en-
tre membres, entre générations – Vincent Rigassi

15H00  Pause et regroupement en ateliers
15H15  Travaux en ateliers
17H00  Restitution plénière et débats
19H15  Apéro « Chorale Révolutionnaire CRS »
20H00  Repas
21H30  Heure limite du dépôt des motions au CA pour affichage
22H00  Soirée festive avec « Mélométis »

Samedi 11 - après midi : Débat thématique
8h30  Accueil et enregistrements au fil de l’eau. 
9H30  Visites. 
12H30  Repas tiré du sac
 Présentation du programme et fonctionnement du lieu.

14H00  Accueil, présentation des rencontres, 
 Topo sur les procédures d’adhésion et dépôts de motion
 Point sur les prises de notes et sur la restitution des textes d’intervention.
14H30  Vie et richesse du réseau
15H30  Compte rendu de travaux des ateliers depuis les dernières rencontres
16H30  Pause
17H00  Temps d’Ateliers
19H00  Présentation des présents aux rencontres et apéritif 
20H00  Repas
21H00 Ça fait du bien de passer du temps ensemble...

Vendredi 10 - après midi  

Actions des ateliers - Vie et richesse du réseau

Vendredi 10 - matin 
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RESEAU ECOBATIR

Thématique : 
La culture vivante de l’anarchisme 

en Limousin et ailleurs 

Château de Ligoure (Limousin)

08h30 Émargement et signature des bons pour pouvoir, 
Répartition des bulletins de vote.

9H00 AG statutaire : 9h30: Présentation ordre du jour AG
9H30  présentation et vote des motions
10H15  pause
10H45  Présentation des candidats à l’adhésion et au CA
11H15  Prochaine AG, choix du lieu et de la thématique
12H30  Repas

Dimanche 12 novembre

10, 11 et 12 novembre 2017


