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Communiqué de Presse

LES RENCONTRES DE L'ECOLOGIE ET DU TRAVAIL
29, 30 avril, 1er mai 2022 - La Cité Fertile - Pantin

Du 29 avril au 1er mai 2022 se tiendront les premières rencontres de l’écologie et du
travail, à la Cité Fertile, à Pantin. Pendant trois jours, des milliers de professionnel.les

et de citoyen.nes sont attendu.es pour enclencher la transformation écologique de
l’entreprise.

Comme une fête du travail et de l’écologie
Pour les organisateur.rices de ces rencontres, les origines de la crise écologique et sociale
se trouvent au cœur d'un monde du travail que la logique productiviste et extractiviste a
rendu aveugle aux limites planétaires. S’inscrire dans la tradition du premier mai était donc
une évidence. Pour Anne Le Corre, co-fondatrice de l’éco-syndicat Le Printemps écologique,
"L'entreprise est un levier majeur de la transformation écologique. Notre rôle est de l’aider à
se mettre en mouvement en créant des modèles vertueux avec celles et ceux qui la font”

Conférences, ateliers, expériences et performances artistiques pour réfléchir et agir
collectivement
A la Cité Fertile, une ancienne gare de marchandise transformée en QG de la transition
écologique à Pantin, l’ensemble des participant.es issu.es d’univers variés se retrouveront
pendant trois jours pour réfléchir, s’inspirer, faire émerger des solutions et repartir avec des
outils pour agir dès le lundi au travail.

Au programme :
29 avril : Comment organiser le travail pour faire face à la crise écologique et sociale ?
30 avril : Peut-on continuer à consommer sans surexploiter nos ressources humaines et
naturelles ?
1er mai: Quelle place pour le travail dans une société juste et écologique ?

Outiller les français pour changer leur entreprise de l’intérieur
Selon l'ADEME, 80% des français voudraient voir les mêmes moyens consacrés à la crise
climatique qu’à celle du COVID, et 69% d'entre eux souhaitent désormais favoriser les
activités économiques préservant l'environnement et la cohésion sociale. Comme le rappelle
Quentin Bordet, co-fondateur des Collectifs, un réseau de salariés engagés dans les
entreprises. “Au sein de l’entreprise, nous retrouvons ces dynamiques de salarié.es qui
souhaitent agir de l’intérieur mais ne sont pas toujours outillés. Ces rencontres doivent les
fédérer, les informer, et leur donner des moyens d’actions concrets.

Une expérience de rencontres
“L’événement s’adresse aux professionnels mais aussi aux citoyens et aux familles, explique
Taoufik Vallipuram, président de Ouishare. Depuis 10 ans, l’association Ouishare a



développé un savoir-faire particulier qui promet une nouvelle fois une grande qualité des
intervenants, des expériences inattendues, et beaucoup de convivialité.

Ils seront présents

Organisation : Le printemps Écologique - Ouishare - Les collectifs

Rendez-vous le 29, 30 avril et 1er mai 2022 à la Cité Fertile de Pantin, 14 Av. Edouard
Vaillant, 93500 Pantin

Inscription gratuite sur https://www.les-rencontres-ecologie-travail.fr
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