
 
 

Rencontres des Comités Locaux 
de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et du Gard 

 
 

Pour mieux se connaître, pour partager nos expériences, pour agir mieux et plus fort 
 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 à Marseille 
 

Programme de la journée : 
 
Matin : 
9h30-10h : accueil autour d’un café ou 
d’un thé 
 
10h-11h : présentation de la journée et des 
CL 
 
11h-12h30 : Ateliers 
 
12h30-14h : repas tiré du sac 

Après-midi : 
14h-15h30 : Ateliers 
 
15h30-16h : Pause 
 
16h-17h30 : Plénière avec restitution des 
ateliers, échanges et interventions d’un 
membre du CA d’ATTAC France et d’un 
membre du groupe Action 
 
17h30-18h30 : Intervention théâtrale du CL 
de Marseille et pot de fin de journée. 

 
Contenu des ateliers qui seront animés par des camarades des différents comités : 

1. Accaparement des terres : 
Cet atelier vise à présenter les diverses agressions que 
subissent les terres agricoles et naturelles, 
l'artificialisation des terres et en particulier 
l'accaparement du foncier agricole par le monde de la 
finance, des multinationales et de l'agro-business. Cf. la 
suite au verso du document 

4) Plan Climat Air Energie Territoriaux + 
eau et Plan Alimentaire Territorial : expliquer 
ce que sont ces plans qui se mettent en place dans toutes 
les communautés de communes, la dynamique commune 
que cela peut impulser à l’heure de l’urgence climatique 
et de la souveraineté alimentaire. Cf. la suite au verso du 
document 

2. Reprendre la main pour financer la 
bifurcation écologique : comment 
s’approprier collectivement un texte de fond ? 

Cf. la suite au verso du document 

5) Action COP 27 et COP Biodiversité : les 
COP se succèdent année après année sans qu’aucune 
décision à la hauteur de la catastrophe que nous vivons 
ne soit … Cf. la suite au verso du document 

3. Outils : Partager nos pratiques locales 
d’actions, d’éducation populaire, de travail de 
recherche de fond sur des sujets en pointant ce 
qui marche et ce qui ne marche pas. Mise en 
situation (théâtre forum) Réfléchir à d’autres 
pistes 

6) Accueil des nouveaux adhérents : il y a un 
besoin exprimé d’être mieux accueilli.e dans les Cls. 
Offrir un « vrai accueil » est un enjeu pour l’association. 
L’atelier permettra un retour d’expérience des 
adhérent.e.s, un partage de pratiques d’accueil, ainsi que 
les actions mises en place pour faciliter les ré-adhésions. 

Informations pratiques : 
Adresse de la rencontre : Local Solidaires/Attac – 29 BD Longchamps – 13001 Marseille 
 
Contact pour toute information supplémentaire : Le responsable de votre comité. 
Possibilité d’hébergement militant le 10 au soir pour ceux qui viennent de loin.  
Contact : le responsable de votre comité. 

 



Descriptif des ateliers (suite) : 
1) Nous verrons aussi les stratégies de résistance et de lutte qui sont possibles, dans l'objectif de récupérer ces terres, y 
compris sous leur forme "radicale" des Soulèvements de la Terre, un mouvement qu'Attac soutient : les mobilisations 
contre les méga-bassines en sont un exemple. 
Cet atelier sera l'occasion de faire remonter vos expériences et/ou vos difficultés sur le territoire. Nous consacrerons 
une partie de l'atelier à échanger sur comment s'organiser dans les luttes 
 
2) « Reprendre la main 

Pour financer la bifurcation sociale et écologique » 
 

Comment s’approprier collectivement un texte de fond ? 
Cette note a pour objectif de mettre en débat des pistes de réflexion et des propositions pour assurer une véritable justice 
fiscale, sociale et écologique et une réorientation du système financier. 
Dans l’atelier, nous aborderons comment, à partir de situations d’éducation populaire, il peut être possible de faciliter 
une appropriation collective et critique de textes de fond portant sur les fondamentaux d’Attac. 
Ainsi, nous échangerons sur le financement de la transition par la politique budgétaire (la fiscalité écologique, les niches 
fiscales …) et par le système financier (la BCE, la régulation du système bancaire et financier…) tout en pointant les 
dangers du greenwashing et de la finance verte.  
Pour cela, nous mettrons en pratique l’éducation populaire afin de nous forger des outils pour l’animation des CLs. 
Vous pouvez télécharger la note ici et vous pouvez aussi visionner une présentation du PLF 2023 (chez Blast) ici 
 
4) Plan Climat Air Energie Territoriaux + eau et Plan Alimentaire Territorial :  Un levier pour la 
bifurcation. Echanges  entre CLs impliqués dans ces plans et aider ceux qui souhaitent s'y impliquer. 
 
5) Action COP 27 et COP Biodiversité : 
…prise ni mise en application par nos responsables politiques. Manifestations, dénonciations répétées n’y ont rien 
changé alors que la situation s’aggrave inéluctablement. Les COP biodiversité restent encore davantage dans l’ombre. 
Après un rappel historique de ces assemblées onusiennes nous échangerons sur les actions et alternatives qui 
s’imaginent ici et là pour mettre en œuvre les changements. 
 
 
 
 


