
Journée Décroissance : 
du Samedi 16 octobre 

 
Organisée par l’association « Vinaigre » 
20, chemin de la Pelouque 
13016 Marseille (Saint-Henri) 
Informations pratiques (covoiturage, hébergement) : 04 91 03 89 71 
  
LE PROGRAMME : 

13h : Repas partagé, dans le jardin s’il fait beau. 
  
15h30 - Atelier sur les Nouvelles Technologies de l’Information, 
leur usage et mésusage. 
Qu’est-ce qu’un forum, une liste de discussion, une mailing liste, leurs 
différences et comment les utiliser ? 
16h30 - Création d’une feuille de chou locale « Proximités » sur la 
relocalisation. 
Il s’agira de présenter et analyser les expériences de relocalisation en 
cours ou en projet dans la région PACA, 
en donnant le maximum d'informations concrètes pour que chacun puisse 
s'emparer de l'expérience qui l'intéresse pour la reproduire localement sur 
son territoire.  
Le but de cette réunion est de constituer un petit groupe de 4 à 5 
personnes pour former un comité de rédaction. 
D’or et déjà si vous avez des expériences à nous communiquer, 
alternatives ou novatrices, même si elles sont informelles, vous pouvez 
nous les adresser à : 
paca@lesobjecteursdecroissance.org 
18h30 - Atelier du « Journal Intime Collectif » (dit le JIC). 
Construire une œuvre collective avec des textes qui décrivent et racontent 
la vie quotidienne dans les espaces publics 
Un jeu de société pour partager nos témoignages. 
Les règles du jeu sont ici : 
http://ejic.com/comment.html 
Le JIC c’est quoi ce truc ? Un petit film pour voir : 
http://marseille.ejic.com/film-vernissage2.html 
envoyez vos textes à 
ejic@vinaigre.org 
20h - Grignotage 
21h - Projection du film « Le silence des Nanos », de Julien Colin. 
En présence du réalisateur. 
Un cyberdocumentaire sur notre avenir technologique. 
Le film révèle l’histoire de ces technologies émergentes, les visions et les 
rêves dont elles procèdent ou qu’elles génèrent. Les questions, qui ne sont 
pas nouvelles : notre rapport à la technologie, au développement, au 
progrès  s’imposent avec acuité. 
Plus d’informations : http://www.lesilencedesnanos.com/ 


