
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ 
ÉCOLOGIQUE POST-URBAINE

SÉMINAIRE 
BIORÉGIONS 

POST-URBAINES :
CONSTRUCTIONS 

RÉGIONALES 
ET INTERNATIONALES

DU 14 SEPTEMBRE (17 H) 
AU 16 SEPTEMBRE (14H) 2022 

À LA BERGERIE DE VILLARCEAUX (VEXIN)

Engagé depuis deux années, le mou-
vement pour une société écologique 

post-urbaine s’emploie à penser et à 
s’organiser pour un autre habiter la terre, 
une autre géographie, celle de la décon-
centration urbaine et de la relocalisation 
d’activités vitales, celle de la décentra-
lisation des pouvoirs et de la décrois-
sance de toutes nos exploitations, celle 
d’un réempaysanement écologiquement 
nourricier et d’un réempuissantement  
de nos activités.
Après un Appel lancé 2021 Au delà des 
métropoles et un manifeste publié en 2022 
Vivre à taille décente pour respecter le vi-
vant, le mouvement s’est organisé autour de 
réflexions et productions visant la désurba-
nisation et l’autonomisation de nos formes 
et modes de vie, sans oublier personne 
à l’enfer du béton. Déployer des bioré-
gions post-urbaines en dehors des cadres 
institués de la métropolisation du monde 
participe de nos objectifs premiers.

À cette fin, après plusieurs mois 
d’échanges et de réflexion, un Appel  
à la création de biorégions post-urbaines 
a été lancé en mai 2022, destiné à toute 
personne ou collectif souhaitant penser et 
dessiner son milieu écologique de vie de 
manière soutenable, et ce en se réunissant 
simplement avec quelques ami·e·s, allié·e·s 
pour préfigurer ce que serait son espace 
biorégional… loin des métropoles.
Après avoir mis en ligne le document visant 
à aider à façonner de telles alternatives, 
précisant valeurs et ressources néces-
saires, besoins à satisfaire et savoir-faire, 
tailles de peuplement et caractéristiques 
des écosystèmes de vie…, le tout tiré 
d’un premier séminaire en mars dernier, le 
séminaire des 14, 15 et 16 septembre vise 
à partager idées et expériences, réflexions 
et créations, ou ouvrant également à des 
figurations venant de l’étranger. 

TOUTES DERNIÈRES INSCRIPTIONS POSSIBLES 
(MAIS URGEMMENT) AUPRÈS DE 
EG-POSTURBAIN@PROTONMAIL.COM
OU DIRECTEMENT AU 06 87 21 29 04 / 06 35 34 75 44



PROGRAMME 
 
MERCREDI 14 SEPTEMBRE
17 h à 18 h 30 : Accueil à la Bergerie de Villarceaux
19 h : Dîner
20 h 30 : Présentation du mouvement et de la démarche pour une société écologique  
post-urbaine et exposé du programme du séminaire (Guillaume et Victor) 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
9 h – 10 h 30 : Tailles de peuplement et superficies pour passer de l’abondance  
à la sobriété (retour sur le document d’appel et sur ses grandes orientations, 
 avec exemple du Bassin de Thau, Guillaume)
10 h 30 : Pause
11 h  – 12 h 30 : Présentation et échanges sur l’avancement des expériences de la Vallée 
longue – Cévennes (Christian et François, Université Rurale des Cévennes) et du Périgord 
vert (Jean-Christophe et Mathieu de l’Archipel du Vivant)
12 h 30 : Déjeuner
14 h – 16 h : Présentation (visio) et échanges sur l’avancement des expériences  
du Haut Mâconnais (Landry, Marie et Amélie de TourdeFrancedesécovillages) et de la Vallée  
de la Vésubie – Alpes Maritimes (Sundari, Maxime et Emmanuel du FIFES)
16 h : Pause
17 h : Présentation et échanges sur la création biorégionale au sein de la Serra  
da Mantiqueira - Brésil (Jérôme de l’ONG Rizomar)
18 h : Echanges (visio) avec la Pologne autour de la création d’une biorégion à partir  
d’éco-villages ou avec le Québec autour de la création mouvement pour une société  
écologique post-urbaine (sous réserves) 
19 h : Dîner
20 h 30 : Petit Quiz biorégional (sympathique)i  
 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
9 h – 10 h : L’interdépendance biorégionale : le cas de santé de toutes les sociétés  
terrestres (Yorghos, chercheur et voisin)
10 h – 11h : Faire advenir une biorégion post-urbaine : comment s’y prendre ? (tout le monde) 
11h : Pause
11 h 30 – 12 h 30 : Les biorégions post-urbaines et les-leurs institutions : débat avec  
les praticiens 
12 h 30 : Déjeuner
14 h – 14 h 30 : Autres biorégions en gestation en France (Vallée de la Drôme, Combrailles 
– Auvergne, Belle-Ile-en-Mer…), et à l’étranger (Madagascar, Espagne…) et l’An II des États 
généraux pour une société écologique post-urbaine en octobre 2022
14h30 : Fin 


