BIO
RÉGIONS

POSTURBAINES
Séminaire à la Bergerie de Villarceaux, Vexin

DU 21 AU 23 MARS 2022

LES EFFETS ÉCOLOGIQUES
ET SOCIAUX ALARMANT
DE L’URBANISATION
Biorégion. Voilà bien une notion qui fait parler ! Depuis les
mouvements de l’alternative jusqu’aux mondes de la recherche, des métiers de l’action territoriale jusqu’aux politiques nationales, le terme est dorénavant paré de quelques
vertus, sociales et politiques, et surtout écologiques. La raison principale ? Notre propre organisation spatiale, qui plus
est depuis son tournant néolibéral. Entre intercommunalités XXL et labels métropolitains, Méga-Régions et
capitales territoriales, grosseur et grandeur y sont de
mise, et ne sont pas, bien évidemment, sans poser quelques
questions sur les futurs de l’environnement, le devenir du vivant et de nos géographies dedans.
Cependant, dans le foisonnement grandissant, il convient
d’avoir un peu clairvoyance et donc de vigilance et plus encore de se projeter avec un peu d’assurance et ce faisant de
consistance. Objets d’une belle sollicitude, les biorégions
devraient, bien plus que de nourrir la chronique environnementale, œuvrer à nous localiser bien différemment
dans la communauté biotique pour faire advenir une
autre géographie, celle d’une véritable écologie politique
du vivant. Voici le positionnement d’entrée de ce séminaire
organisé par l’Archipel des Alizées, L’Archipel du Vivant et le
Réseau des territorialistes dans le cadre des États généraux
de la société écologique post-urbaine.
Mais dès lors, à quelles conditions les biorégions peuventelles représenter une alternative sérieuse au capitalisme
d’Etat et à ses institutions, de même qu’à la mondialisation

urbaine et à toutes ses déprédations ? Quelles sont les différentes expériences et leurs acteurs en la matière, leurs
inspirations écologiques et politiques se jouant derrière ?
Comment dessiner sur cette base double, pratique et théorique, une géographie biorégionale, celle de la sobriété et de
la décroissance, celle de l’apaisement et de la tempérance,
celle du ménagement et non plus de l’(a)ménagement
encore largement colonial des ressources de vie et des sociétés locales ?

Ce séminaire poursuivra principalement
deux objectifs :
1 faire le point sur la notion, le champ conceptuel
qu’elle ouvre et qu’elle couvre, et les expériences qu’elle
nourrit en France, de manière plus ou moins ce jour aboutie ;
2 figurer stratégiquement une autre géographie
– biorégionale – anticipant clairement les risques
systémiques liés à l’effondrement* par un véritable projet
politique, alternatif.
* Rupture d’approvisionnement alimentaire, stress hydrique, pénurie énergétique,
blackout électrique, incidents climatiques, migrations et exode urbain, épidémie/
pandémie.

PROGRAMME

Mercredi 23 mars 2022
9 h – 11 h Atelier de production de biorégions (1) :

Lundi 21 mars 2022
18 h – 19 h Accueil
19h – 20h15 Dîner
20h30 – 21h30 Présentation des objectifs
et du déroulement du séminaire
Mardi 22 mars 2022
9 h – 10 h 15 Présentation de la notion de biorégion et de
grandes expériences historiques en la matière (États-Unis,
Italie)
10 h 45 – 12 h Différentes conceptions en jeu, grandes
orientations écologiques dessinées : discussions autour de
la position des trois organisations et des États généraux sur
la question
12 h 30 – 13 h 15 Déjeuner
13 h 30 – 16 h 30 Pensées et réalisations à ce jour en
France (sous quelques réserves) : Cévennes et Cantal,
Calvados et Alpes-Maritimes, Ile-de-France, Périgord vert et
Côtes-d’Armor
17 h 30 – 19 h Première définition des communs
biorégionaux post-urbains et mapping hexagonal des
réseaux et initiatives porteuses
19 h – 20 h 15 Dîner
Soirée libre

Quels acteurs pour quelle résilience ?
Quels fonctionnements politiques ?
Quelles interdépendances écologiques ?
Quels échanges culturels ?
11 h 30 – 12 h 30 Atelier de production de biorégions (2) :
Quelle taille des groupements et des populations
humaines concernées ?
Quelles t des espaces ainsi dessinés (alimentation,
habitat, énergie, animation…) ?
Quelles mailles territoriales et contours géographiques
impliqués (et quels liens avec l’existant) ?
12 h 30 – 13 h 15 Déjeuner
13 h 15 – 15 h Desseins et dessin de la Carte des
biorégions en France (avec engagements concrets des
différents réseaux existants)
15 h 30 – 16 h 30 Conclusion et clôture (passage
de témoin au Séminaire Géographie Post-urbaine du
lendemain)
17 h Départ vers Paris
Formulaire d’inscription

Séminaire organisé dans le cadre des
États généraux de la société écologique posturbaine, par le Réseau des territorialistes,
L’Archipel du Vivant et l’Archipel des Alizées

Les États Généraux pour une société
écologique post-urbaine (EGPU)
Le collectif des EGPU regroupe depuis plus d’une année une trentaine
d’organisations de l’alternative sociale et écologique, réunie par une triple
ambition :
mettre en débat les liens entre urbanisation des territoires,
métropolisation du monde et bouleversements écologiques et sociaux
actuels ;
penser les modalités d’une relocalisation des activités
et d’une installation écologiquement viable des populations dans
les différentes régions encore à dominante rurale ;
partager les expériences des alternatives écologiques et des
initiatives sociales qui maillent de plus en plus l’espace national.

Cultivons la vie hors des grandes villes
Plus d’informations sur : www.post-urbain.org
Contact : EG-posturbain@protonmail.com

