
INVITATION
ATELIERS
DE LA PLANIFICATION

ÉCOLOGIQUE

AATTELIER N°55 Gabriel Amard,
Président de la communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne,

Le conseil de communauté,
et Paul Ariès,

directeur du journal Le Sarkophage,

vous invitent à un colloque sur le thème

«Viv(r)e la gratuité
des services publics !»

Samedi 27 novembre
de 9h à 19h,

Au siège de la Communauté d’agglomération,
52 avenue du Président-Kennedy 91170 Viry-Chatillon

VIV(R)E
la gratuité des Services publics

INSCRIPTION EN LIGNE SURwww.leslacsdelessonne.fr

9h15 : Accueil et introduction :
Ouverture :
Gabriel Amard,

Président de la Communauté d'agglomération
Défendre/étendre la sphère de la gratuité

Paul Aries,
directeur du journal Le Sarkophage
Animation du colloque

Mounia Benaili et Simon Lecomte

10h : Construire culturellement la gratuité des Services publics
Jean-Louis Sagot-Duvauroux,

universitaire,

Gilles Clément,
paysagiste,

Denis Collin,
universitaire

12h30 : repas

14h : atelier «Construire dans les luttes la gratuité des Services publics»
Thierry Brugvin,

sociologue,

Corinne Morel-Darleux,
conseillère régionale Rhône-Alpes

Jean-Michel Drevon,
États Généraux des Services publics (EGSP)

Roger Martelli,
historien

16h : Construire la gratuité des Services publics au quotidien
Aurélien Bernier,

économiste,

Alain Belviso,
président de la Communauté de communes Sainte-Beaume-Garlaban-Huveaune,

André Aschieri,
maire de Mouans-Sartoux,

René Revol,
maire de Grabels (Hérault)

17h30 Conclusion :
Gabriel Amard et Paul Ariès

18h Perspectives :
Jean-Luc Mélenchon,
député au parlement européen.

Inauguration d
es fontaines p

ubliques

d’eau potable

par Danielle M
itterrand,

présidente de
la fondation Fr

ance Liberté :

14h à Grigny : p
lace des Droits d

e l’Homme

15h à Viry-Chati
llon : avenue de

Flandres



Atelier de la planification écologique
Samedi 27 novembre de 9h à 19h

au siège des Lacs de l'Essonne,
52 avenue du président Kennedy, 91170 Viry-Chatillon

�

Nom : .............................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Courriel : ........................................................................................................................................................

� Participera au colloque du samedi 27 novembre

� Déjeunera sur place (participation aux frais)

COUPON À RETOURNER À
Communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne
52, avenue du Président Kennedy - 91170 Viry-Chatillon

OU INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR
www.leslacsdelessonne.fr

«Viv(r)e la gratuité
des services publics !»

«Un colloque pour (re)penser
une alternative globale»

L
a population est massivement attachée à ses services publics. Les
crises sociale et écologique se conjuguent pour rendre plus que
jamais nécessaires de nouvelles politiques de gestion des biens
communs dans le but de satisfaire les besoins fondamentaux de

chacun et de retisser du lien social. C'est justement là le rôle premier du service
public, qu'il soit local ou national. Enfin, le service public, dont le citoyen est
autant usager qu'acteur, contribue à revivifier l'intervention citoyenne. Nous
croyons nécessaire mais aussi possible de marcher progressivement vers la
gratuité des services publics locaux, préalable à la construction d'une gratuité
pour les services publics nationaux.

Ainsi, quelle est la priorité entre rendre le stationnement des voitures gratuit
ou la cantine pour les enfants ?

Plus loin, faut-il une gratuité d'accompagnement du système ou une gratuité
au service de politiques d'émancipation ? A titre d'exemple, l'eau potable
devient, à l'échelle de la planète, de plus en plus rare. Pourquoi payer lemême
prix pour l'eau destinée à faire son ménage et remplir sa piscine ? Raison de
plus pour aller vers la gratuité de son bon usage et renchérir ou interdire son
mésusage. Ce qui vaut pour l'eau doit valoir pour l'ensemble des biens
communs indispensables à la vie. Encore faut-il identifier ces biens.

Cela posé, comment construire économiquement, socialement, culturellement
et politiquement cette gratuité ? Le débat n'a cessé, au cours des années. Parmi
les principaux arguments qui lui sont opposés, est-il vrai que la gratuité
déresponsabilise et prive de toute valeur ?

Nous vous proposons cet atelier pour rendre compte des expérimentations.

Un «colloque» pour (re)penser une alternative globale à la crise du système
capitaliste et à son cortège demisères.

Un atelier-colloque parce que nous nous situons à gauche et que notre devoir
est de penser en dehors des solutions que nous impose le système.
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Gabriel Amard,
président de la communauté
d'agglomération Les Lacs de l'Essonne

Paul Aries,
directeur du journal “Le Sarkophage”


