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Programme prévisionnel du Forum sur
les mobilisations citoyennes face aux
impacts miniers
Bergerie de Villarceaux
Du 8 au 10 septembre 2017
Notre association, ISF SystExt, s'intéresse aux impacts des projets miniers et aux
mouvements qui les contestent. Depuis plusieurs mois, nous étudions les mobilisations
citoyennes sur le territoire métropolitain qui dénoncent les conséquences de l’activité
minière passée et les effets de la relance minière actuelle.
Dans ce cadre, nous organisons un forum du 8 au 10 septembre 2017 à la bergerie de
Villarceaux (Chaussy, 95), afin de présenter nos travaux et d’échanger avec de nombreuses
associations concernées. Cet événement souhaite réunir des représentants d'associations
françaises et européennes ainsi que des chercheurs travaillant dans différents domaines
liés aux impacts miniers. Cet espace d'échanges sera également l'occasion de partager nos
expériences et connaissances des problèmes posés par l’industrie minière et de renforcer
les mobilisations citoyennes.
Vous trouverez ci-dessous le programme de ce forum.
Solidairement,
Thibaud Saint-Aubin pour ISF SystExt
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Vendredi 8 septembre
Journées

10h-12h30

12h30-14h

Séance plénière sur les
mobilisations citoyennes
face aux activités
minières

Temps de travail
collectif

Présentation du travail
d'ISF SystExt (enquêtes
menées en Bretagne, dans
le Limousin et en Lorraine)
Témoignages de
partenaires européens
(Roumanie, Grèce,
Espagne, Angleterre)

Espaces en libre
accès

14h-15h45

Samedi 9 septembre
16h15-18h

Soirée/
Veillée

9h-12h

Echanges de pratiques et de savoirsfaire, quels outils pour questionner
l'activité minière ?

Repas
midi

12h-14h

Déconstruire les
enjeux miniers

14h-17h

A11 – Comprendre
les rouages
techniques de la
mine

A12 - Quelles
approches
juridiques face aux
impacts miniers

A12 - Quelles
approches
juridiques face aux
impacts miniers

A22 – Postures de
façade et relations
entre acteurs du
secteur minier

A32 – Se passer de
mines : expériences
croisées en France et
ailleurs

A13 – Mobiliser et A13 – Mobiliser et
communiquer pour communiquer pour
se confronter à la
se confronter à la
mine
mine

A23 – Derrière les
discours de la mine
« verte et
responsable »

A33 – Extraire sans être
extractif, quelles
formes alternatives de
production minière?

Pièce de
théâtre

A31 – Réduire la
pression sur les
ressources primaires,
comment agir ?

Espace d'exposition d'outils et de matériel militant
Mur d'expression libre

Soirée/
Veillée

Quelles alternatives à
la mine?

A11 – Comprendre
les rouages
techniques de la
mine

A21 – Minéraux : quels
besoins pour quels
Repas
usages ?
midi

Dimanche 10 septembre
17h30-20h

9h-9h30

9h30-11h

11h-12h30

12h30-14h

Travailler à un programme commun

Village associatif (mur
d'expression libre,
Concert/
exposition de matériel
boum
militant, espaces
d'échanges)

Séance
Déjeuner
plénière : et départ
Perspectives
Présentation Identifier des
futures,
des
pistes
situation
enseignements d'actions
politique du
des ateliers
(groupes
renouveau
thématiques simultanés)
minier et
clôture du
forum

