FINANCIARISATION DE LA NATURE
- Conférence participative -

Samedi 19 septembre 2015 de

14h30 à 17h30

Maison du Citoyen - 16 rue du Révérend-Père Lucien Aubry - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

La finance : quel sauveur pour la planète ?
Sous couvert de protéger la nature, des mécanismes de marché
bien rôdés sont en place partout dans le monde, causant des
dégâts irréversibles et conduisant à la privatisation totale de la
planète et de ses ressources. Plantes, animaux, gènes, paysages,
forêts, eau, savoir faire traditionnels, cultures... tous reçoivent
une valeur monétaire sensée évaluer les services rendus à
l’humain et provoquent ainsi l’engouement des plus grandes
banques de la planète.
Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Quels sont les
mécanismes et les impacts du système de la compensation ?
Peut-on encore inverser le processus et quel rôle peut avoir le
citoyen ?
Françoise DEGERT dressera l’état
des lieux du marché de la nature et
dira l’urgence à ne pas la laisser aux
mains du monde des affaires.

Intervenante :

Françoise DEGERT
Journaliste

Semence libre et indépendance
La semence reproductible devient interdite par la loi, rendant
impossible l’autonomie alimentaire, la préservation de la
biodiversité et l’agroécologie. Seuls les
Intervenante :
citoyens peuvent désormais rester garants
la biodiversité des semences du
Claire CHANUT de
monde, afin de se réapproprier leur
Mouvement des
alimentation
et
leur
santé,
leur
Femmes
indépendance et leur souveraineté. Des
initiatives simples et locales
naissent
Semencières
ainsi un peu partout, dont certaines
facilement
transposables
dans
nos
quartiers ou nos jardins...

Claire CHANUT exposera les enjeux
planétaires en œuvre autour de la semence. Elle présentera le Mouvement des
Femmes Semencières, né en 2011 a la demande de Pierre RABHI dans l’objectif
de créer et relier des réseaux de gardiennes et gardiens de semences sur toute
la planète.

Tarifs :
Adhérents : 8 €/ Non adhérents : 12 €/ Étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi : 10 €
Renseignements ● Inscription indispensable : jardin.pluriel@laposte.net  06 14 24 89 39
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