Note d’information du Carrefour des Acteurs Sociaux - 29/11/2011
Colloque « la forêt dans tous ses états » - 18 novembre 2011 – Institut de Paléontologie
Humaine
Ce sont au final près de 90 personnes qui ont participé à tout ou partie de la journée organisée
le 18 novembre 2011 à l’Institut de Paléontologie Humaine au colloque piloté par le « pôle
environnement du Carrefour des Acteurs Sociaux » et dirigé par Patrice Vermeulen.
Même si on pouvait espérer une participation un peu plus grande compte tenu de l’effort
d’information quelques point positifs et parfois très positifs se dégagent :
- Etablissement de relations durables sur une base contractuelle avec les
institutions qui ont été partenaires de ce colloque : Office National des Forêts ;
Institut de l’Energie et de l’Environnement des Pays Francophones ; Union
Internationale de Conservation de la Nature.
- Partenariat Presse de qualité avec l’animation du colloque réalisée par Antoine de
Ravignan (Alternatives Economiques) et Danielle Nocher (Valeurs Vertes) ainsi
qu’avec la revue « l’Acteur rural » et l’agence de presse ACIP (directeur Frédéric
Aimard).
- Contacts commerciaux prometteurs avec des partenaires de la filière bois et des
chercheurs du secteur scientifique ; cosmétiques et pharmacopée
- Etape vers la préparation d’un colloque sur les enjeux de la forêt africaine qui se
tiendra en marge du sommet des Etats francophones à Kinshasa.

de g.à dte : Antoine de Ravignan ( revue « Alternatives économiques » ) ; Daniel Vallauri
(WWF- Union Internationale de la Conservation du Patrimoine) ; Brice de Turckheim,
président de Prosilva Europe ; Michel Hermeline, chef du département biodiversité - ONF; Paul
Speight, adjoint au chef de l'unité « agriculture forêts sol » DG Environnement Commission
européenne ; le Prince Jean d’Orléans, président d’Avenir et Patrimoine ; Patrice Vermeulen,
directeur scientifique du colloque ; Bernard Riera, chargé de recherche au CNRS, chargé de mission
« forêt tropicale » au GIP Ecofor ; Joël Broquet.

Danielle Nocher, Rédactrice en Chef de Valeurs Vertes avec Claudio Chiarolla, chargé d'études
« gouvernance de la biodiversité » à l’ Institut du développement durable et des relations
internationales (IDDRI)

Nous souhaitons que les organismes partenaires: ONF ; Institut de Paléontologie Humaine ;
IEPF ; « Avenir et Patrimoine » ; l’Acteur Rural ; ECOFOR ; Union Internationale de
Conservation de la Nature ; Académie de l’Environnement, puissent participer dans l’avenir à
de nouvelles actions communes. Merci également à Nathalie Jira (La Croix)
Le compte rendu diffusé par l’agence de presse ACIP est à votre disposition ainsi que des
photos pour agrémenter les compte rendus de presse qui seront établis par nos correspondants
journalistes. Nous les demander. Ces documents ont déjà été adressés aux abonnés à la
lettre du CAS.
Les Actes du colloque sont en préparation. Merci de les réserver. Ils seront adressés
gratuitement aux participants. Les abonnés à la lettre du CAS bénéficieront d’un tarif
largement préférentiel. Bon de commande ci-dessous :

Actes du colloque du 18 novembre 2011
« la forêt dans tous ses états »
Bon de commande
A retourner accompagné du règlement à l’ordre de Carrefour des Acteurs
Sociaux103 avenue Parmentier - 75011 Paris
Nom …………………………………….. Prénom…………..…………………..
Adresse ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Code postal ……………...…..........................Ville………………………………
Téléphone…………………………….…..…Fax……..……………….…..…….
Courriel………………………………………………………………………….
Commande ……………. Exemplaire(s) des Actes du colloque du 25 juin 2011
au prix de 14 € l’unité soit un règlement de …………. € à l’ordre du Carrefour
des Acteurs Sociaux (port compris).
Ce prix est ramené à 10 euros l’unité (port compris) pour les abonnés à la lettre
du CAS, les membres de la Société de Géographie, les adhérents à « La
Fédération » et à l’Académie de l’Environnement.
***************
Offres de stages rémunérés – Environnement/Energie
o Stage 1 - Bois énergie et biodiversité
o Stage 2 - Liste Rouge des écosystèmes Application aux zones humides
françaises
o Stage 3 - Energies marines renouvelables et biodiversité
o
(Nous consulter pour obtenir les fiches détaillées)
Pôle territoire du Carrefour des Acteurs Sociaux
Il s’est réuni le 21 novembre au Centre National de la Fonction Publique Territoriale à
l’initiative de Michael Restier.
Il a validé le questionnaire que vous trouverez ci-dessous sous le titre « les territoires vous
sollicitent »
Merci de bien vouloir y répondre. L’enjeu est important puisque le Carrefour des Acteurs
Sociaux a l’ambition de jouer un rôle dans les réflexions engagées sur l’impact du « Grand
Paris » sur l’Aménagement du Territoire et sur la décentralisation.

Les "Territoires" vous sollicitent !
Le Pôle "Territoires" du Carrefour des Acteurs Sociaux (CAS) vous interpelle dans le cadre
de ses travaux sur votre perception des réformes en cours : Réforme des Collectivités
territoriales, Réforme fiscale, Grenelle de l'Environnement, Réforme de la politique
européenne de cohésion sociale, Loi de Révision générale des Politiques publiques, Lois
relatives à la simplification du droit... afin de disposer de l'ensemble des positions des
acteurs de l'action publique, des parlementaires, des citoyens français. Nous vous
adressons donc ce questionnaire en vous remerciant de bien vouloir renseigner celui-ci,
en vue d'une contribution du CAS à l'organisation et l'administration territoriale. Ces
questions et vos contributions nous permettent de relayer vos aspirations / conceptions !
Contribuez et nous vous informerons des suites de cette enquête !
Ce questionnaire est téléchargeable et à retourner avant le 12 Janvier,
- depuis le lien suivant : CLIQUER
- par courrier : CAS – Pôle "Territoires", 103 rue Parmentier, 75011 PARIS
- par fax 01.43.14.08 13
- par mail : Enquête : Pôle "Territoires" / dircas.mbox@cas-france.org
Facultatif
Vous êtes : □ Parlementaire □ Syndicat □ Parti politique □ Association □ Citoyen □
Anonyme □ Autre / précisez type : ……………………………………………………………………………………
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………
Cordonnées mel : …………………………………………………… @ ………………………………………………………
QUESTIONNAIRE
1. Selon vous, quelle organisation territoriale serait à préconiser pour optimiser les
actions publiques ?
□ Territoire administratif de type Région
□ Territoire administratif de type Département
□ Territoire organique de type Pays
□ Territoire fonctionnel de type EPCI
□ Autre : …………………………………………………
Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________
2. Quel échelon actuel est-il, selon vous, pertinent aujourd'hui ?
□ Région
□ Département
□ Pays
□ Intercommunalité
□ Commune
□ Autre : …………………………………………………
Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________
3. "L'abrogation" de la démarche Pays vous semble-t-elle justifiée ? ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________

4. Comment la gouvernance territoriale devrait-elle être organisée ?
□ Démocratie directe
□ Démocratie participative
□ Les procédures sont actuellement convenables
□ Une gouvernance à redéfinir
Commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Les solidarités urbain / rural ont-elles un sens aujourd'hui ? Si oui, lesquelles ? …………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________
6. Quel constat de la décentralisation faites-vous ? ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________
7. Selon vous, quelles orientations devraient prendre la politique européenne de cohésion
territoriale (organisation spatiale du territoire européen) ? ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________
8. Quelle devrait être la place de "Paris" dans l'architecture urbaine mondiale et
européenne ?
□ Métropole mondiale
□ Métropole européenne
□ Une agglomération fr. parmi d’autres
□ Autre : …………………………………………………
_______________
9. Quel périmètre devrait avoir "Paris", en tant que ville et en tant qu'agglomération ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________
10. La structure de l'agglomération parisienne serait selon vous ?
□ Une structure fonctionnelle
□ Une structure politique
□ Une structure informelle
□ Une collectivité
□ Autre : ……………………………………………………
Selon votre réponse, quel devrait en être le périmètre ? ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________
11. Quelles devraient être les compétences pour la structure de l'agglomération
parisienne serait selon vous (plusieurs réponses possibles) ?
□ Planification / urbanisme
□ Emploi / formation
□ Développement économique
□ Transport
□ Développement culturel
□ Développement durable
□ Services à la population
□ Autre : …………………………………………………
_______________
12. Quelle appellation souhaiteriez-vous pour l'entité de la structure de l'agglomération
parisienne ?
□ Paris métropole
□ Grand Paris
□ Paris agglomération
□ Région parisienne
□ Paris mégalopole / City

□ Autre : …………………………………………………
Vous remerciant pour votre attention.

Le Pôle "Territoires" du CAS

Comité directeur du Carrefour des Acteurs Sociaux
Il se réunira début janvier et s’élargira aux abonnés intéressés. D’ores et déjà figure à l’ordre
du jour :
- Les leçons du colloque « la forêt dans tous ses états »
- La présentation du projet de site internet par Simon Le Bœuf
- Le point sur l’activité et les projets des différents pôles
- La préparation d’une journée de travail en avril sur les enjeux européens
Economie Sociale
Elle prend un coup de jeune avec l’ouverture, par Philippe Kaminski, d’un site qui lui est
dédié. Nous ne faisons pas de l’art pour l’art et l’Economie Sociale nous intéresse en ce
qu’elle est un facteur de réponse au défi lancé par la financiarisation du monde. Il est facile et
légitime de dénoncer la dictature de la fortune anonyme et vagabonde. Il est plus difficile de
répondre au défi. La Dépêche Prospective et Sociale peut nous y aider : contact@prospectivesociale.org N’hésitez pas à participer à ses travaux.
Eric Thierry sur Radio Ville-Marie au Québec
Si vous avez du temps libre et si cela vous intéresse, vous pouvez écouter l’entretien d’Eric
Thierry, avec Gilles Durand qui a été diffusé dans les émissions Nouveaux Regards sur
notre histoire des 8 et 22 janvier 2011 sur les ondes de Radio Ville-Marie au Québec et qui
est désormais disponible sur le site de la Société historique de Montréal:
http://www.societehistoriquedemontreal.org/nouveaux-regards-sur-notre-histoire/emissionsprecedentes/emission-du-8-janvier-2011/
Notre abonné Bernard Javault vous accueille
Il propose un superbe gîte rural dans les environs de Meaux. Renseignements « la Maison du
Cèdre », rue du Moulin 77440 Meaux Mary sur Marne. Tel : 01 42 83 50 16 – 06 61 89 26 76
www.gites-seine-et-marne.com
Les comptoirs de l’Inde
Nous avons reçu le message suivant : « Nous vous remercions pour votre soutien au premier
salon « L’Inde des livres ». Cette première édition a été un succès : nous avons eu plus de
1 600 visiteurs sur les deux jours, et dans l’ensemble les retours ont été très positifs.
Dès à présent nous pouvons vous annoncer qu’à la demande de l’ambassade de l’Inde et des
autorités de la mairie du 20e, le 2e Salon se tiendra en 2012. Nous espérons pouvoir à
nouveau compter sur votre soutien pour la prochaine édition ». Bien cordialement, Aline
Garnier
Association Les Comptoirs de l’Inde - 60, rue des Vignoles - 75020 Paris - Tél. : 01 46 59 02 12
Mail : comptoirs-inde@wanadoo.fr - Site : http://www.comptoirsinde.org
Le Carrefour des Acteurs Sociaux - et tout particulièrement son pôle francophonie - est
heureux d’avoir été associé au succès de cette manifestation et s’engage à mieux encore y
contribuer en 2012.

Pologne, Tchécoslovaquie et Hongrie en 1918
Le sujet traité le 24 novembre 2011 à 18 heures 30 à la Bibliothèque Polonaise de Paris
concernait la situation de la Hongrie, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie en 1918. Trois
historiens et chercheurs de renom, Isabelle Davion, Paul Gradvohl et Antoine Mares se sont
penchés sur la question épineuse du « rétablissement d’Etats en Europe Centrale en 19181920 » en comparant la situation existante dans les trois pays cités ci-dessus à partir de la
proclamation de leur indépendance en octobre/novembre 1918, à l’issue de la Première
Guerre mondiale.

Un service de qualité pour les collectivités locales
Le cabinet Unis-vers offre un réel service aux collectivités locales dans les domaines du
diagnostic social, dans le cadre ou non de la mise en oeuvre d'un projet relevant de la
politique de la ville.
Unis-vers propose des modules de formation dans ce domaine ainsi que des
accompagnements de mise en œuvre de projets. Le cabinet Unis-vers a été créé par Rabah Aït
Aoudia avec qui des actions de formations ont été conduite dans le cadre des séminaires du
Carrefour des Acteurs Sociaux et du Partenariat Eurafricain sur les communautés.
Renseignements détaillés sur le site : http://unisvers.canalblog.com/ mél :
kuklos@wanadoo.fr

Un abonné cherche un stage
Loïc François, étudiant en Master I d'urbanisme à Lille, recherche dans le cadre de ses études
un stage dans tous types de structures liées à l'urbanisme, l'habitat, les questions
foncières, l'architecture...
-Ses compétences et expériences : maîtrise de logiciels de SIG et DAO (MatInfo, AutoCad
Architecture...).
Expériences de la conception de projets d'architecture (réalisation de maquettes, croquis,
dessins de plans et coupes d'axomètrie etc)
Stage au sein d'une communauté de communes sur une mission d'accompagnement d'un
groupe d'élus vers la prise de décisions relative à un projet d'équipement de SIG.
Merci de nous transmettre votre proposition.
« Mémoires d’un authentique prolétaire » à l’Institut d’Histoire Sociale
Les éditions Vendémiaire viennent de publier une perle rare, tirée d’un manuscrit qui dormait
parmi d’autres trésors de l’Institut d’histoire sociale.
Lucien Cancouët (1894-1967) y évoque la vie dans les fermes normandes au début du XXe
siècle, les halles et le mouvement révolutionnaire de Paris avant 1914, sa rencontre avec le
philosophe Alain – qui a préfacé cette autobiographie – puis, après le conflit, les cheminots
CGT. Cet ouvrage n’est pas seulement pour nous l’occasion de mesurer les transformations de

la France depuis cette époque, de mieux comprendre les syndicats de l’entre-deux-guerres, de
revenir sur les relations du régime de Vichy avec les travailleurs; il est aussi le récit d’une vie
qu’on lit comme un roman.
Aux côtés de l’éditeur et du président de la Société des amis d’Alain, Pierre Rigoulot,
directeur de l’Institut d’histoire sociale, aura le plaisir de présenter, cet ouvrage qu’il a annoté
et préfacé.
La réunion se tiendra au siège de l’Institut d’Histoire Sociale, jeudi 1er décembre 2011 à
18h30 4, avenue Benoît-Frachon - Immeuble Le Quartz - 92000 Nanterre - RER ligne A
Direction: Saint-Germain-en-Laye Station: Nanterre-Ville
Théâtre québécois
Pièce-phare de Michel Tremblay, « A toi pour toujours, ta Marie-Lou » est à l’affiche du A
La Folie Théâtre, 6 rue Folie Méricourt, Paris 11e – métro St-Ambroise, jusqu’au 8 janvier
2012. Nous serions des plus heureux de vous accueillir.
Notre dossier de presse en ligne : http://pcv35.free.fr
Une critique unanime (et c’est la vérité) : http://www.billetreduc.com/59463/evt.htm
Un dernier livre de Jean-Paul Gourévitch
« La croisade islamiste » est le dernier ouvrage de Jean-Paul Gourévitch. Dans cet ouvrage
notamment il analyse la capacité de résistance des sociétés, musulmanes ou non, qui refusent
cette dictature à la fois réactionnaire et moderne. Le sujet est délicat qui tend à l’être plus
encore du simple fait qu’il soit abordé … C’est dire son acuité.
A faire acheter dans vos bibliothèques municipales et de collectivités.
Editions Pascal Galodé. 21€90
La langue arabe en France
C’est l’intitulé de la brochure qui rend compte des rencontres organisées en février 2011 par
la délégation générale à la langue française et aux langues de France à laquelle on peut
demander un exemplaire de la part du CAS. Nous notons avec plaisir que ces débats étaient
co-animés par Amina Yekhlef. DGLFLF / 6, rue des Pyramides – 75001 Paris –
deglflf@culture.gouv.fr
Site internet
Est à l’étude, sous la direction de Simon Le Bœuf un projet de constitution d’un site internet
du CAS. Lui soumettre vos idées :
leboeuf.simon@neuf.fr www.simonleboeuf.canalblog.com

Partenariat Eurafricain
Plusieurs membres du Partenariat Eurafricain ont participé à l’animation des Journées
organisées par Marie Thérèse Altermath les 11, 12 et13 novembre à l’Ecole Militaire, à
l’Assemblée Nationale et à Vincennes à la mémoire des tirailleurs sénégalais. Les
renseignements relatifs à la prochaine réunion du comité de pilotage du Partenariat
Eurafricain seront adressés prochainement à ses membres. Peuvent être invités les abonnés à
la lettre du CAS qui le souhaitent.

