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QUELS CHOIX ÉCONOMIQUES 
POUR CONCILIER JUSTICE SOCIALE 

ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE ? 
 

PROGRAMME DU WEEK-END 
 

SAMEDI 1er février 2020 
 
10H00 - Rendez-vous à ÉTHIC-ÉTAPE HOTEL (C.R.I.) 1, avenue Champollion à DIJON pour 
             les participants qui souhaitent visiter Dijon 
             (Dépose des bagages dans une salle sécurisée) 
 
10H20 - Départ en transport en commun pour la visite de Dijon 
 
12H30 – Rendez-vous à ÉTHIC-ÉTAPE HOTEL (C.R.I.) 1, avenue Champollion à DIJON pour  
               les autres participants 
              (Dépose des bagages dans une salle sécurisée) 
 
13H00 – Retour des participants à la visite de Dijon 
 
13H00 - Repas 
 
13H45 – Attribution des chambres et installation 
 
14H15 – Accueil par l’équipe des Amis de Dijon  
              Ouverture de l’université par Dominique FONLUPT, Directrice des Amis de La Vie  
               
14H45 - Introduction du thème par DENIS CLERC : 
             Quels défis pour répondre aux besoins sociaux et aux nécéssités écologiques ? 

- Rappel de la complexité du système économique 
- Contraintes et incidences des choix à déterminer pour ne pas déstabiliser l’économie 

dans son ensemble 
15H30 – Temps de respiration 
 
15H45 - Exposé de CAROLINE LEJEUNE : 
             Réduction des inégalités et sobriété énergétique 

- Quelles principales inégalités doit-on réduire (revenus, patrimoines, emplois, fiscalités, etc) 
en comparaison avec les pays européens. Ces réductions conditionnent-elles une 
évolution de nos sociétés vers la sobriété énergétique ? 

16H30 – Temps de respiration 
 
16H45 - Travail par groupe sur les thèmes abordés pour préparer questionnement et échanges. 
 
17H45 - Pause 
 
18H15 - Mise en commun des travaux des groupes, questions et réflexions, échanges avec les intervenants 
 
19H30 – Dégustation de crus régionaux 
 
20H00 – Repas de spécialités bourguignonnes 
 
21H00 – Spectacle    
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DIMANCHE 2 février 2020 
 
07H00 à 8H30 - Petit déjeuner pour les participants résidents 
 
08H45 - Rappel synthétique des travaux de la veille par Denis Clerc 
 
09H15 - Exposé de JEAN-RENÉ BRUNETIÈRE : 
Biodiversité, ressources naturelles, pollution, quelles évolutions à attendre ? 

A quoi doit-on s’attendre en termes de «vie sur terre», en extrapolant les courbes d’évolution du     
climat ? 

             Qu’en est-il de celles de la biodiversité, des ressources naturelles et des pollutions ? 
             Quelles sont les mesures à prendre face à ces menaces, au niveau individuel et collectif ? 
 
10H00 - Travail par groupe sur le sujet traité 
 
11H00 - Pause 
 
11H30 - Mise en commun des échanges, questions et réflexions avec Jean René Brunetière 
 
12H30 - Repas 
 
14H00 - Table ronde animée par Philippe MOUY, avec Caroline LEJEUNE, Jean-René BRUNETIÈRE, 

 Denis CLERC. Dialogue avec les participants afin de déterminer des pistes d’actions potentielles au     
niveau individuel et collectif selon les principes Sobriété, Egalité, Solidarité. 

 
15H30 - Conclusion du week-end par Dominique FONLUPT  
 
15H45 - Célébration eucharistique sur place. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous invitons à cette rencontre pour savoir,  
comprendre et agir sur un thème d’actualité : 

Pour concilier la justice sociale et le respect de 
l’environnement au cœur de l’économie. 

Vous y retrouverez « des amis » et nous mettons tout en 
œuvre pour vivre ensemble un moment convivial et festif.                                                                                                                                        

L’ambiance dijonnaise du samedi soir y contribuera.                      
Nous vous attendons nombreux 

UN WEEK A DIJON, C’EST CHOUETTE. 
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Transport	en	commun	trajet	Gare	vers	Éthic-Étape	Hôtel	(C.R.I.)	:		
- Tram	T1	gare	Dijon	jusqu'à	la	station	«République»	et	

prendre	le	bus	L3	Direction	Grésilles	jusqu'à	la	station	
«	Dallas	»	(CRI)		
	

- Taxi	sur	parvis	de	la	gare	
	

Arrivée	en	voiture	:	
- Stationnement	possible	sur	le	parking	de	l’hôtel	ou	sur	celui	

de	la	piscine	des	Grésilles	à	proximité	de	l’Éthic-Étape	Hôtel	
(C.R.I.)	
Sorite	 sur	 rocade	 n°	 41	 direction	 rue	 de	 CRACOVIE	 et	
avenue	de	DALLAS	

Coordonnées	GPS	:	
	 Longitude	:	5.061256°	
	 Latitude				:	47.336452°	

	

	
GARE	SNCF	

PLAN	DE	DIJON	

PARKING	

ÉTHIC-ÉTAPE	HÔTEL	

	

COMMENT ACCÉDER À 
L’ETHIC-ÉTAPE HÔTEL 
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n°	41	


