


 Le Vent Se Lève, en partenariat avec La Fabrique 
écologique, l’Institut de la Transition Environnementale 
de la Sorbonne et Alternatiba, organise le samedi  
23 novembre une grande journée consacrée au thème 
de la « construction d’une écologie populaire », dans 
l’amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne. 

 Alors que l’urgence climatique est devenue un  
élément central de la recomposition politique, dans 
quelle direction devons-nous aller pour faire aboutir un 
projet de transition radicale ?

	 Afin	 de	 dégager	 des	 pistes	 concrètes,	 sans	 
tomber dans les travers d’un simple « débat d’idées »,  
nous avons convié des grandes fIgures de l’écologie 
française : des universitaires, des activistes et des  
responsables politiques.

 La journée s’organisera autour d’une série de 
 4 tables rondes : la réindustrialIsation verte et le libre-
échange ; le rôle des territoires dans la transition ;  
le développement d’une stratégie pour ancrer l’écologie 
dans	les	classes	populaires	et	enfin,	 la	possibilité	que	
l’urgence	écologique	unifie	les	forces	du	changement.
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construire une écologie populaire
Grande journée de conférences 

samedi  23 Novembre

Paris Sorbonne
Amphithéâtre Richelieu

17 rue de la Sorbonne,
75 005, Paris.
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PROGRAMMATION

10h-12h / Entre sciences et démocratie : 
comment ancrer l’écologie chez 
les classes populaires ?
Lenny Benbara (LVSL)
Stéphane Pocrain (Conseiller stratégie campagne européenne EELV)
Malika Peyrault (Alternatiba)
Modération : Noémie Cadeau

12H-14H / Municipalisme, étatisme... 
quel échelon pour diminuer de moitié 
nos émissions en 10 ans ?
Éric Piolle (Maire de Grenoble)
Cédric Villani (Candidat à la mairie de Paris)
Yves Marignac (Négawatt)
Modération : Laëtitia Riss

15h-17H / Réindustrialisation verte et 
rupture avec les traités de libre-échange
Jean-Louis Vignolo (Syndicaliste	GE-Alstom	Belfort)
Lucile Schmid (La Fabrique Écologique)
Représentant du MEDEF
Modération : Pierre Gilbert

HAPPENING POLITIQUE
17h30-19H30 / L’urgence climatique peut-elle 
unir les forces de changement ?
François Ruffin (Député FI)
Delphine Batho (Députée Génération Écologie)
Marie Toussaint (Eurodéputée EELV) 
Représentant LREM ou Gilet Jaune
Modération : Salomé Saqué
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Une	publication	sous	la	forme	
d’un livre sera rédigée à la suite de 

l’événement pour synthétiser 
notre travail. 

 
 QUI SOMMES-NOUS ? 

 Le Vent Se Lève est un média d’opinion 
indépendant qui a pour ambition de faire vivre le 
débat intellectuel et de travailler à une refondation 
de la pensée progressiste. Il a été lancé par deux 
étudiants en décembre 2016 : Antoine Cargoet 
et Lenny Benbara. L’idée était alors de lancer 
un média capable d’embrasser les codes de la 
modernité et les exigences des réseaux sociaux.

	 Deux	ans	après	son	lancement,	le	site	lvsl.fr	
a publié plus de 900 articles, tribunes, entretiens, 
émissions et enregistre en moyenne 100 000 
visiteurs uniques par mois.

 Suivi par près de 100 000 personnes 
sur Facebook, 13 000 abonnés Twitter et  
12 000 abonnés Youtube, le média ne cesse 
d’agrandir sa communauté.
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