
PROGRAMME

6 FÉVRIER 2020

AUCAMPDESMILLES

À AIX ENPROVENCE

9h00 : Accueil Café 

9h30 -10h35 : Visite du Mémorial du Camp des Milles 

10h45 -11h05 : Projection du film dans l’auditorium 

11h10 - 12h40 : Table ronde "Le pacte : quels enjeux nationaux et locaux ? "

• Claire HEDON, Présidente ATD-Quart Monde

• Jean-David ABEL,  Vice- Président France Nature Environnement

• Christophe DELTOMBE, Président de la CIMADE

• Orlane FRANCOIS, Présidente de la FAGE

12h45 -13h30 : Repas buffet froid 
13H35 -16h05 : Travaux en atelier :

13h45 -14h45 : Point presse avec les représentants nationaux du Pacte du pouvoir 
de vivre
16h15 -17h00 : Restitution des ateliers
17h00 - 17h15 : Clôture de la journée

• Santé et Justice sociale (divisé en 2 sous-ateliers),
A/Maisons de santé et centres de santé : pour un égal accès aux soins.
B/Être bien préparé pour sa retraite et son autonomie.

• Se loger : à l’épreuve des réalités (divisé en 2 sous-ateliers),
A/Comment produire plus et mieux ? Comment assurer à chacun l’accès à un logement digne et 
abordable ?
B/ Comment rénover mieux et plus ? Lutter contre l’habitat indigne, la précarité énergétique et 
favoriser la rénovation thermique de l’habitat ?  

• Transition écologique : la question des déchets a des conséquences environnementales, 
économiques et sanitaires et sociales. Quelles solutions envisager à court terme dans le cadre du plan 
régional de prévention et de gestion de déchets ? Comment construire une solution à long terme qui 
repose sur l'économie circulaire ? 

• Territoire éducatif et inclusif : la question de l’éducation pour tous se pose avec une intensité 
particulière. Sommes-nous sûrs que, selon le territoire où l'on vit, l’offre d’éducative et culturelle soit 
la même ? L'école offre-t-elle à tous les enfants quelques soient leurs particularités, les mêmes 
possibilités et perspectives ?

• Territoire d’accueil et d’hospitalité (divisé en 2 sous-ateliers),
A/La construction d'un régime de droit d'asile européen dans le respect de la Convention de Genève 
pour les réfugiés qui fuient leur pays,
B/La promotion d'une politique d'intégration des personnes migrantes ou réfugiées bienveillante qui 
s'inscrit dans notre devoir d'hospitalité.

https://docs.google.com/forms/d/15OnXJ2dNN-XWqY6JKdL-ozJXZFOx6h5LfUseG676UsM/edit



