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NOUVELLE DONNE - JOURNÉES NATIONALES 2016

PROGRAMME

DU

SAMEDI
8 OCT.

9h - accueil
 

9h45 - Discours D’ouVErTurE
                         

10h - rapporT D’acTiViTé Du BurEau naTional
Présentation des différents pôles du Bureau national et échange avec les adhérents.
 

12h - pausE DéjEunEr
Rendez-vous à la page “infos pratique” pour plus de détails.
 

13h45 - projET programmaTiquE 2017
par jacques muller, co-président du conseil programmatique de nD
Présentation des travaux du Conseil programmatique et des grands axes  
du projet Nouvelle Donne 2017.
 

15h30 - unE nouVEllE DonnE EnVironnEmEnTalE
Table ronde animée par arthur Keller, co-référent de la cTn Environnement  
et soutenabilité
La question de la transition écologique est fondamentale. Face à la convergence de menaces 
de nature et de magnitude sans précédent, l’attentisme n’est plus une option : une action  
volontaire, ambitieuse et pragmatique doit s’organiser tant qu’il est encore temps.
Présentation des travaux de la Commission thématique Environnement et Soutenabilité,  
suivi d’un débat sur la question de la condition animale.

En présence de : 
mireille marTini, co-auteure de « Financer la transition » (éd. de l’Atelier, 2016)
isabelle BroKman, co-auteure de « Savez-vous vraiment ce qu’il y a dans votre assiette ?  » 
(éd. Solar, 2016)

Un temps d’échanges avec la salle est prévu.
 
18h– fin de la première journée



PROGRAMME

DU

DIMANCHE
9 OCT.

NOUVELLE DONNE - JOURNÉES NATIONALES 2016

9h - accueil
 

9h30 - quEllE sTraTégiE pour 2017 ?
Débat animé par anne lefèvre, Bureau national
Bilan du pôle élections et présentation du cadre global du débat.

Tour de parole libre des participants.

12h - pausE DéjEunEr
 

13h45 - unE nouVEllE DonnE insTiTuTionnEllE
Table ronde animée par anne joubert, Bureau national
La défiance des Français vis-à-vis du système politique, des élus et des gouvernants ne cesse de 
s’accroître. De même, on constate une crise de confiance dans l’Union européenne qui apparaît 
trop éloignée des citoyens, peu transparente et sur laquelle ceux-ci semblent ne pas avoir de 
prise. Face à cette crise démocratique profonde, il convient de mettre en débat la représentation, 
la participation et la délibération comme modes d’expression de la démocratie.

En présence de : 
christina solEr saVini, mouvement DIEM25 
achraf BEn Brahim, auteur de « Encarté ! : Mon immersion dans les partis politiques » (éd. 
Broché, 2015) 
Fabienne grEBErT, conseillère régionale Nouvelle Donne en Rhône-Alpes Auvergne 
eric alt, vice-président d’ANTICOR

Un temps d’échanges avec la salle est prévu.

15h30 - unE nouVEllE DonnE socialE
Table ronde animée par jacques muller, co-président du cp et membre de la cTn 
« partage du temps de travail et revenu citoyen »
Et si la politique pouvait enfin s’intéresser aux problèmes concrets des gens ? Partage de l’emploi, 
partage des richesses, lutte contre la précarité et les inégalités, valorisation du bénévolat et de la 
solidarité… Tout cela doit être mis au coeur de notre action politique. Parlons-en, soyons auda-
cieux et innovant, osons avancer enfin résolument sur ces thématiques. Il n’y a pas de fatalité à 
accepter la constante dégradation de la situation sociale de notre pays.

En présence de : 
Benoit mEnarD, directeur général de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organ-
ismes privés sanitaires et sociaux (Uniopss) 
guy ValETTE, membre du Mouvement Français pour un Revenu de Base 
jean-marie pErBosT, économiste, membre du collectif « Les jours heureux, Le Pacte » 
mohamed mEchmachE, président du collectif ACLEFEU (Association collectif liberté, égalité, 
fraternité, ensemble, unis), collectif “Pas sans nous”

Un temps d’échanges avec la salle est prévu.

17h30 - fin des journées nationales



NOUVELLE DONNE - JOURNÉES NATIONALES 2016

VILLAGE

DES
CTN

TaBlE 1 TaBlE 2 TaBlE 3

samEDi

14h Environnement et 
Soutenabilité Culture

15h Égalité  
des genres Santé

16h
Éducation,  
formation  

et recherche

Union européenne 
 / question des 

réfugiés

17h Fraternité et Vivre 
Ensemble

Questions  
internationales Sécurité

DimanchE

9h30
Éducation,  
formation  

et recherche

Partage du temps 
de travail, revenu 

citoyen et réforme 
fiscale

Santé

10h45 Inégalités Logement  
et habitat Culture

14h Fraternité et Vivre 
Ensemble

Environnement et 
Soutenabilité Sécurité

15h
Démocratie,  
Institutions,  

Justice

Logement  
et habitat

Condition  
animale

16h Sport Inégalités

Tout le weekend, en parallèle des débats et tables rondes  
de l’auditorium, les adhérents des commissions thématiques 
nationales vous reçoivent pour parler en détail de leurs travaux  
et de leurs propositions.



INfOS
PRATIQUES

restauration
La restauration n’étant pas assurée sur place, voici quelques recommandations.

la TErrassE DEs méTiErs (brasserie) - 42, rue montgallet 
Formule plat du jour + café à 15 euros. 
Tables réservées par Nouvelle Donne sur la terrasse chauffée du restaurant le samedi uniquement.

lE roYal monTgallET (restaurant chinois) - 8, rue riesener 
Buffet à volonté à 15 euros.  
Tables réservées par Nouvelle Donne le dimanche midi.

lEs DélicEs DE chrisTian (boulangerie) - 37, rue du sergent Bauchat 
Formules sandwich-dessert-boisson de 6,90 à 7,50 euros / plat-dessert-boisson à 8,50 euros 
Possibilité de vous installer dans la grande salle (village des CTN) pour vous restaurer.

Journées nationales 
nouVEllE DonnE

centre des Diaconesses
18 rue du sergent Bauchat - 75012 paris
Métro Nation (lignes 1, 2, 6, 9 et RER A) ou Montgallet (ligne 8).
L’accueil se fera au niveau de l’auditorium.  
Pour y arriver, dirigez-vous vers la gauche au fond de la cour.

parTicipEr auX journéEs naTionalEs
pour vous inscrire, cliquez ici.
La participation demandée est de 10 euros par personne et par jour. Le règlement sera à effectuer 
sur place par chèque ou en espèces. 

https://reseau.nouvelledonne.fr/limesurvey/index.php/785341/lang-fr

