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14h – 16h – Plénière  « 2022, et après ! » 
(réservée aux membres d’EELV)

Bilan de la séquence présidentielle et 
législatives ; échanges sur le 
fonctionnement de notre organisation 
politique à quelques mois du congrès 
régional et national.

Animation par Myriam 
Santhune et Esra Ercan

En présence de François 
Thiollet

et dans la salle pour échanger 
Jéremie Crepel, Hélène 
Hardy, Anne Mikolajczak, 
Marine Tondelier, membres 
des organes nationaux du 
parti 

Avec Frédéric Sawicki , Professeur des 
universités science politique (sociologie des 
organisations politiques, de l'engagement 
militant, du métier politique)

16h30 – Ateliers au choix, ouverts à toutes et tous :

• Quelles infrastructures de transport pour la région? Les routes dont la RN2, 
l’aéroport de Lesquin, les batteries de voitures électriques, les trains, et l’aménagement 
du territoire. Avec des élu·es régionaux·ales Hauts-de-France et des élu·es
départementaux·ales Nord, Somme, Aisne.

•Canal Seine Nord Europe : Structuration du projet et de sa concertation avec Myriam 
Cau – urbaniste- et Anne-Marie Royal – déléguée régionale de la Commission 
Nationale du Débat Public – Echanges avec la commission nationale EELV Transports, 
représentée par son responsable Hadrien Bajole en vue de l’écriture d’une motion pour 
le Conseil Fédéral

Soirée conviviale et amusante : Repas et soirée

Présentation de « Flow », projet photographique 
d’anticipation sur l’élévation des mers par  Carl 

Cordonnier qui mène un projet photographique au long 
cours questionnant des enjeux de société en Europe et dans 

le monde.

SAMEDI 25 JUIN :
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10h : Ateliers au choix :

•Eco féminisme : enjeux et perspectives ; livret 
commission féminisme

•Energie : comment gagner la bataille culturelle sur 
le nucléaire et l’éolien en Hauts-de-France ?

•« Pourquoi les personnes âgées n’intéressent 
personne? » Politiques d’autonomie / dépendance
(communes et départements)

Avec Caroline Lejeune, docteure en 
sociologie politique environnemental et 
auteure de « naissance de l’éco 
féminisme » , Pauline Segard

Avec Barbara Nicoloso , directrice de 
Virage Energie, experte en sobriété 
énergétique

Avec Céline Scavennec , membre de la 
mission d’information et d’évaluation 
sur l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA).

DIMANCHE 26 JUIN

14h 

Une sobriété nommée désir

Comment rendre le mode de vie sobre et 
écolo désirable ?

Comment rendre la sobriété désirable à court 
et long terme, à l’échelle individuelle et 
collective ?

Quel retour d’expériences, quel bilan 
d’actions des maires écolos de grandes villes 
sur ce sujet ?

Avec Bruno VILLALBA, Professeur des 
Universités de Science Politique, 
AgroParisTech et auteur

Laurent GUILLEMIN, adjoint au maire de 
Bordeaux à la sobriété dans la gestion des 
ressources naturelles et la rénovation 
énergétique des bâtiments (en visio)

Stéphanie STIERNON, adjointe au maire de 
Douai à l’urbanisme

Plénière animée par Majdouline SBAI

Sobriété :  substantif féminin - [sɔbʀijete]

Du latin sobrietas « tempérance dans l’usage, prudence »

9h30 – 12h : Balade guidée dans les dunes. Des phoques, du sable et des horizons…



DES QUESTIONS?

UN MESSAGE À 
NPDC@EELV.FR

UN APPEL AU 
03 20 78 25 72

(DE PRÉFÉRENCE LE MATIN)

mailto:npdc@eelv.fr
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Venir en véhicule 
personnel, à cheval ou à 

vélo

Le Cottage Des Dunes

2 rond point du Cottage 
des dunes, 62600 Berck, 
Hauts-de-France

https://goo.gl/maps/VSeZp
9QsTkfwtgRy6

En train 

La gare de Rang-du-Fliers –
verton se trouve à proximité 
de Berck-sur-Mer.

Pour consulter les horaires 
des trains au départ ou à 
l’arrivée : 
https://www.sncf.com/fr/gar
es/rang-du-fliers-verton-
berck/OCE87317057/departs
-arrivees/gl/departs

https://goo.gl/maps/VSeZp9QsTkfwtgRy6
https://www.sncf.com/fr/gares/rang-du-fliers-verton-berck/OCE87317057/departs-arrivees/gl/departs
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Si vous venez à vélo

Nous pouvons les garer 
au Cottage Des Dunes

2 rond point du Cottage 
des dunes, 62600 Berck, 
Hauts-de-France

https://goo.gl/maps/VSe
Zp9QsTkfwtgRy6

Circuler en bus 

La gare de Rang-du-Fliers –
Verton se trouve sur la 
même ligne de bus que le 
Cottage des Dunes.

Pour consulter les horaires 
des bus:

https://berck.fr/uploads/file/
horaires-ligne-1a.pdf

https://goo.gl/maps/VSeZp9QsTkfwtgRy6
https://berck.fr/uploads/file/horaires-ligne-1a.pdf
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