
1ERS ÉTATS GÉNÉRAUX  
POUR UNE SOCIÉTÉ 
ÉCOLOGIQUE DU
POST-URBAIN
1, 2 ET 3 OCTOBRE 2021
PLATEAU DE MILLEVACHES (LIMOUSIN), NEDDE (87120)

www.post-urbain.org

Cultivons la vie hors des grandes villes



C’est le dessein des États Généraux pour une société 
écologique post-urbaine, les 1er, 2 et 3 octobre 2021  
sur le Plateau de Millevaches. Ils réuniront plus de trente 
organisations partenaires et seront ouverts à toutes celles  
et à tous ceux intéressé.e.s à cultiver la vie hors des grandes villes – 
institutions et médias compris. 

Il s’agira de donner du souffle et du corps à cette société écologique, 
de donner à voir et à sentir ce monde hors de la métropole, riche 
de ruralités vivantes, de cultures paysannes et de multiples 
collectifs agissants. Les États Généraux permettront ainsi de nous 
engager collectivement dans ce monde déjà largement émergent, 
composé d’autres manières d’habiter la terre, d’une nouvelle 
géographie, sociale et écologique, qui vont tous et toutes 
nous affecter. 

FACE AU CONSTAT  
DE LA RESPONSABILITÉ 
DES GRANDES VILLES 
DANS LA CRISE 
ÉCOLOGIQUE 
ET SOCIALE, IL EST 
TEMPS D’OUVRIR 
LE DÉBAT SUR  
LES MODES DE VIE 
MÉTROPOLITAINS  
ET LEURS IMAGINAIRES, 
ET SURTOUT DE FAIRE 
DROIT À DES FORMES 
DE VIE PLUS SOBRES  
ET ÉCOLOGIQUES.
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Vendredi 1er octobre
18 h → 22 h 30
ROMPRE  
AVEC LES IMAGINAIRES 
MÉTROPOLITAINS 
18 h – 19 h  Accueil (et arrivée de la Traversée désurbanisante)

19 h – 20 h 30  Repas 

21 h – 21 h 30  Pourquoi des États Généraux de la société 
écologique post-urbaine ?

21 h 30 – 21 h 45  “Carte des trajectoires géographiques :  
où allons-nous ?” Présentation de l’animation continue  
par des étudiant.e.s de l’Université de Lyon

22 h – 22 h 30  Veillée funéraire des métropoles (sous réserves)

 Nous ouvrirons ce moment par quelques moments symboliques, 
festifs et rituels, qu’il s’agisse de l’accueil d’une « Traversée 
pour se désurbaniser » depuis Paris ou d’une veillée funéraire 
des métropoles (sous réserve), qui signe la condamnation 
et l’abandon définitif de cette forme d’organisation tant dans  
sa matérialité que dans leurs imaginaires de grandeur, d’illimité 
et d’invulnérabilité, nourrissant encore quelques aspirations, d’abord 
au sein des autorités, y compris celles des villes de moindre taille. 

Viendront ensuite des débats et des ateliers sur les trajectoires 
de sortie de la dépendance urbaine pour penser et ressentir 
les conditions d’installation dans une diversité de lieux (hameaux 
et villages, bourgs-centre et petites villes de proximité, voire villes 
moyennes) et de liens aux milieux. L’organisation de ces formes 
de vie donnera corps à une seconde série de tables-rondes 
et d’ateliers croisant archipel et biorégion, déconcentration 
et décroissance, relocalisation et expérimentation, nourris 
également par des échanges avec des acteurs du Plateau 
de Millevaches. 

Ces États Généraux se termineront momentanément par 
la validation collective d’un manifeste présentant les valeurs 
et visions pour ce monde émergent et la signature officielle  
d’un serment d’engagement dans des actions concrètes pour  
les années, cruciales, à venir. Ces actions prendront la forme  
d’un programme pluriannuel des États Généraux, comprenant 
notamment la mise en lumière et en réseau de la force des néo-
ruralités, la mise en forme de cette organisation sociale et écologique 
souhaitée, la valorisation de nos engagements personnels 
et collectifs pour contribuer à l’avènement, enfin, de ce monde 
post-urbain. 

Des pauses régulières permettront aux participant.e.s de profiter 
également du stand librairie, d’activités au long cours (Table 
de désorientation, Toile participative…) ou du Off assuré  
par le média Les Mondes d’Après.

PROGRAMME
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Samedi 2 octobre 
9 h → 22 h 30
SE PROJETER DANS LES 
MILIEUX ÉCOLOGIQUES 
ET SOCIAUX DU POST-URBAIN
9 h – 10 h 15  Habiter dans le post-urbain 
avec Jonathan Attias (Désobéissance Fertile), Denis Berger 
(Loessence), Paul Lacoste (Habitants de Logements Ephémères 
et Mobiles), Valérie Morel (Cap Habitat Coopératif)

10 h 15 – 10 h 45  Pause

10 h 45 – 12 h  Faire autonomie dans le post-urbain 
avec Barnabé Chaillot (L’énergie autrement), Geneviève Depayen 
et Alain Mercier (Université Rurale des Cévennes), Freddy le Saux (Terre 
de Liens), Daphné Vialan (Centre-Tenir)

12 h – 13 h 30  Déjeuner (deux services)

12 h – 12 h 45  Optionnel : Table de désorientation : marcher 
pour dessiner un monde post-urbain – Réseau des territorialistes 
(max. 30 personnes) 

12 h 45 – 13 h 30  Optionnel : Atelier sur les conditions 
psychologiques d’installation – Réseau d’expérimentation  
et de liaison des initiatives en espace rural (max. 30 personnes) 

13 h 30 – 15 h  Immersions dans la diversité des situations 
post-urbaines (au choix)  :

– Luttes écologiques (Désobéissance Ecolo Paris) (Sous 
réserves)

– Devenir paysan : le cas des villes moyennes (Terre de liens)

– Territoires d’Expérimentations (Mouvement Colibris 
et Collectif pour une Transition Citoyenne)

– Construire des terres de relations :  
la voie des archipels (Archipel des Alizées et Villages vivants)

– Biorégions post-urbaines (L’Archipel du vivant, Réseau 
des Territorialistes, Festival International du Film Écologique 
et Social)

15 h 30 – 16 h 30  Temps de rencontre et d’échanges avec 
des acteurs locaux : résister à la métropolisation des territoires 
(Syndicat de la Montagne Limousine)

16 h 30 – 16 h 45  Pause

16 h 45 – 18 h  Les devenirs techniques du post-urbain : débat 
autour de “Reprendre la terre aux machines” (en présence 
des auteurs)

18 h – 19 h  Optionnel : Imaginaires du post-urbain : Relocaliser, 
mais quoi ? Déconcentrer, mais qui et où ? Décentraliser, 
pourquoi ? Décroître, comment ? 

19 h – 20 h 30  Dîner (deux services) 

19 h – 19 h 45  Optionnel : Toile participative sur la taille limite 
des vi(ll)es – Étudiant.e.s de l’Université de Lyon (30 personnes)

19 h 45 – 20 h 30  Optionnel : présentation d’ouvrages  
sur le stand librairie

21 h – 22 h 30  Peut-on encore se passer de la décroissance 
pour éviter les effondrements ? (Fondation de l’Ecologie Politique, 
Maison Commune de la Décroissance, L’Archipel du vivant, ATD Quart 
Monde, ADEROC  - Animation Mathieu Brand) 

Dimanche 3 octobre
9 h → 13 h 45
DÉPLOYER NOS FORCES 
POUR LA SOCIÉTÉ 
ÉCOLOGIQUE POST-URBAINE
9 h – 10 h 30  Entérinement du Manifeste et préfiguration 
programme pluriannuel des États Généraux

10 h 30 – 11 h  Pause

11 h – 12 h  Signature officielle du serment d’engagement 
et célébration finale



Inscription
Par formulaire sur www.post-urbain.org

ou par mail à posturbain@protonmail.com

Lieu
Nedde (Haute-Vienne)

Tarif par personne en pension complète 
de 60 à 160 euros

(deux nuits, repas – végétariens – du 1er octobre au soir au 3 octobre midi  
avec linge de toilette et draps fournis) 

www.post-urbain.org


