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1 PROGRAMME

.

Vendredi 21

Samedi 22
9h30

Dimanche 23
9h30

1

Lundi 24
9h30

2

3

10h

ÉCOLOGIE(S) ET
TECHNOCRITIQUE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
VERSUS DÉCROISSANCE

PAR DELA LES COP
ET LES ZAD

11h

Deux histoires devenues
fatalement parallèles

Deux utopies, un même
manque de lucidité

Plaidoyer pour une écologie
enfin technocritique
B

12h30

12h
12h30

12h30
12h30

Repas

13h

Repas
14h00

14h

14h00

12h30

12h30

Repas
14h00

14h00

14h00
14h00

Échange, perspectives
15h

Chantier
ou balade

Chantier
ou balade

16h
17h 17h00

17h30
18h00 17h30

Accueil

18h

Échange

18h00

Échange

L)
19h

19h30

Repas

Repas
21h00

21h
22h

19h00
19h30 19h00

19h30
19h30

20h

16h00

21h00
21h00

X

Repas
+
Soirée festive

Film
23h00

23h00

2 INSCRIPTION

.

La capacité d’accueil est limitée à 30 personnes 20 membres de l’association + 10 personnes de Longo maï
.1. Remplir ce bulletin et le retourner avant le 15 juin par courrier à cette adresse :
Technologos Marseille-Aix; Résidence Sainte-Victoire Bât C; 3, avenue de Craponne; 13100 Aix-en-Provence
NOM . prénom  adresse

.

tel. .

..

mail ..............................................

..

● Je serai présent(e)
aux repas en commun
(pris sur place).

●

Je résume en quelques mots ma motivation :

..
..

☐
☐
☐
☐
☐
☐

vendredi soir
samedi midi
samedi soir
dimanche midi
dimanche soir
lundi midi

Je m’engage alors à participer
moi-même de temps en temps
au service : préparation des repas, vaisselle, etc).

●

Je propose de participer à l’organisation matérielle des rencontres (j’indique quand et comment)

........
..
..

●

Je propose de faire un exposé de quinze minutes lors de l’un des trois ateliers, en lien avec les thématiques
prévues ou de participer ultérieurement à la rédaction du compte-rendu des ateliers.

........
..
........

●

Je souhaite réserver un lit dans le gîte : oui - non

●

Je compte dormir sous tente ou dans un véhicule : oui - non

●

Je verse le montant de ma participation aux repas : 10 € x 6 = 60 € (repas) *
* Si je rencontre des difficultés financières, je peux donner moins que ce montant sans avoir à le justifier.
A l’inverse, je peux donner un peu plus, afin de compenser les participations restreintes d’autres personnes

.2. Confirmer son inscription par courriel à l’adresse ateliersdete@technologos.fr (Nicolas)

3 HÉBERGEMENT

.

Un gîte du hameau des Magnans à Pierrerue, a
été réservé. Il peut héberger jusqu'à 16
personnes dans quatre chambres communes.
Il est pourvu de sanitaires, de douches, d'une
grande salle commune, d'une cuisine et d'une
superbe terrasse couverte.
On peut également planter sa tente aux abords
immédiats.
La salle commune et la terrasse du gîte
abriteront aussi nos débats et nos repas.
Merci de préciser avec votre inscription, si vous
souhaitez dormir dans le gîte ou en tente.

Qu’est-ce que Longo maï ?
Longo maï est une coopérative agricole et artisanale autogérée, d’inspiration
alternative, libertaire, laïque, rurale et anticapitaliste. En occitan
languedocien, « Longo maï » signifie « longtemps encore », il s’agit d’une
expression utilisée pour exprimer un vœu de longévité. De fait, la
coopérative existe depuis plus de quarante ans. Fondée en 1973, elle
regroupe en réseau dix communautés : la moitié dans le sud-est de la
France (à Limans, en Ardèche, près de Briançon, dans la Crau et le
Lubéron), l’autre moitié en Allemagne, en Autriche et en Suisse ainsi qu’en
Ukraine et au Costa Rica.
Constituée grâce à une collecte de fonds, la communauté de Limans réunit
80 personnes et entretient un domaine de 270 hectares. Dotée à l'origine
d'un statut de SCOP (Société coopérative de production), elle est ensuite
passée à un statut mêlant Groupement foncier agricole, coopérative et EARL
(Exploitation agricole à responsabilité limitée).
La coopérative a créé plusieurs médias de communication, dont Radio
Zinzine, et une agence de presse, l’Agence indépendante d’information. Le
siège de Longo maï est situé à Bâle (Suisse), d’où sont organisées les
campagnes de collecte de dons.

4 LOCALISATION

.

ACCES EN VOITURE

.

● Depuis Paris (780 km)
- Emprunter les autoroutes A10 puis A6
vers Marseille (pendant 690 km),
- à la sortie 24, prendre la RN 129,
puis suivre la direction Apt,
- à Apt, prendre la direction Forcalquier,
- à Forcalquier, prendre la direction Pierrerue,
- à Pierrerue, suivre "Hameau des Magnans"
● Depuis Marseille (120 km) (moins de
- Emprunter l’autoroute A 51 vers Grenoble
(pendant 95 km), sortir à La Brillane
- prendre la direction Pierrerue
- à Pierrerue, suivre "Hameau des Magnans"

Co-voiturage
Vous souhaitez faire la route avec d’autres ?
Passez une annonce d’offre ou de demande
sur www.covoiturage-libre.fr (site gratuit et
animé par des bénévoles).
Ou bien contactez-nous. Si les participants
viennent de la même région, nous les
mettrons en contact entre eux.

ACCES PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN (TRAIN / BUS)
- Arrivée par la gare SNCF de Forcalquier (ligne située entre Marseille et Briançon)
- Prendre ensuite un bus en direction de Pierrerue
- Un départ groupé d'Aix en Provence pourra être organisé pour ceux venant en TGV.

..

TECHNOlogos
Penser la technique aujourd’hui

Maison des Associations
181, avenue Daumesnil
75012 Paris

