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P RO G R A M M E
ÉCHANGES DE SAVOIRS

1ER TRIMESTRE 2021

Sortir de nos boîtes

Malgré le Covid, l’écosystème de transition du Trichon se consolide peu à peu. Les
paysans urbains du Trichon commencent à fertiliser le sol dépollué, depuis
septembre, de la friche Nollet (derrière le mur rue de Soubise). Dans l’attente de
pouvoir entrer dans l’ancien bâtiment Crouy-LEA, El’cagette, groupement d’achats
en circuits courts et solidaire s’est relocalisé dans le quartier au 5 rue de la
Providence, un signe? Baraka survit avec la vente à emporter tout en livrant des
« repas suspendus » pour les plus démunis. Un projet d’habitat léger et partagé est
en gestation dans la friche Nollet. Quant à l’Université Populaire et Citoyenne, elle
maintient ses rencontres du jeudi soir… mais en visioconférence. Nous espérons
vous y retrouver pour maintenir les liens et nous donner à réfléchir pour mieux
comprendre le Monde et agir sur lui. Pierre Rabhi, avant le covid s’amusait déjà de
voir notre vie en boîtes : du bahut, au travail dans sa boîte, pour aller en caisse dans
une boîte de nuit, pour finir dans une dernière boîte. Pour 2021, nous espérons
pouvoir sortir à nouveau de nos boîtes avec la fin de cette épidémie. Côté UPC, notre
espoir serait de voir un collectif d’habitants s’engageait au-delà des « petits pas »
vers une transformation « radicale » des modes de vie et que ce collectif fasse
basculer la ville vers plus de transition sociale et écologique. Meilleurs vœux.



Avec Lucie Pinson, directrice de l'ONG Reclaim finance, lauréate du
prix Goldman 2020 pour l'Environnement.

Laisser dans le sol 80% des ressources avérées d'énergies
fossiles dans le monde pour rester sous la barre des 2° degrés
de réchauffement climatique est un défi immense.

Si des groupes financiers ont commencé à prendre des
engagements, on reste loin du compte. Nos banques et
compagnies d'assurances investissent encore massivement
dans le charbon, le gaz, le pétrole.

La pression citoyenne pour changer ces pratiques est
déterminante. Lucie Pinson présentera les liaisons dangereuses
entre finance et énergies fossiles et les campagnes d'actions
auxquelles nous pouvons participer.

JEUDI

JANVIER
19H00

21
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

CONFÉRENCE EN VISIO

cliquer sur le lien : https://us02web.zoom.us/j/4285804441

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Retrouver le lien de chaque visio conférence sur notre page
facebook ou sur notre site internet.

https://us02web.zoom.us/j/4285804441


CONFÉRENCE EN VISIO

L’atelier Imagine ta transition s’adresse à tous ceux qui font
déjà des « petits pas » mais qui veulent aller plus loin vers
une transformation « radicale » des modes de vie comme
nous le demandent les scientifiques du GIEC pour rester sous
les 1,5° de réchauffement climatique.

Pour ouvrir notre imagination écoutons le récit de chaque
participant dans la limite de 3’ sans être interrompu sur son
rapport à l’alimentation, sa connaissance, son expérience et
éventuellement une proposition d’action individuelle et/ou
collective. On peut appuyer son propos avec un extrait de
lecture, un objet, une image, une chanson…

Dans un second temps, nous discuterons à partir de la liste
des actions collectives proposées pour les enrichir et le cas
échéant déterminer un groupe de pilotage qui approfondira,
en dehors de l’atelier, la mise en œuvre d’une action.

JEUDI

JANVIER
19H00

28
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

ENTRÉE 2€, GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

cliquer sur le lien : https://us02web.zoom.us/j/4285804441

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Retrouver le lien de chaque visio conférence sur notre page
facebook ou sur notre site internet.

https://us02web.zoom.us/j/4285804441


Baraka ne propose pas une restauration végan mais Heline est
en cuisine et elle est végan. Elle nous racontera le parcours
qui l’a mené vers le végan ou végétalisme intégral.

Comment peut-on manger équilibré et végan ?

Souvent caricaturé comme anti-viande, le végan est aussi un
mode de vie. A partir du parcours d'Heline, nous nous poserons
la question : « comment le végan peut nous aider dans la
transformation radicale de nos modes de vie demandée par
les scientifiques du GIEC pour rester en dessous des 1,5° de
réchauffement climatique ? ».

JEUDI

FÉVRIER
19H00

4
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

Avec Heline Plaettner, végan et cuisinière à Baraka

cliquer sur le lien : https://us02web.zoom.us/j/4285804441

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Retrouver le lien de chaque visio conférence sur notre page
facebook ou sur notre site internet.

CONFÉRENCE EN VISIO

https://us02web.zoom.us/j/4285804441


JEUDI

FÉVRIER
19H00

11
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

La crise du covid a rendu visible l'importance des "premiers de
corvées" par analogie aux "premiers de cordées". Le collectif
Rosa Bonheur, nous avait présenté son ouvrage « La ville vue
d’en bas » à partir d’une enquête longue à Roubaix analysant la
centralité pour beaucoup d’habitants dans les quartiers
populaires d’une économie de la subsistance. Denis Merklen
(sociologue) nous avait par ailleurs rappelé que l’on est passé
des mots « usines » et « ouvriers » à « quartiers » et « habitants »
comme identité des quartiers populaires. Quelles leçons tirer du
passage de l’industrie à la tertiarisation de notre Métropole ?
Comment se recompose le travail entre ubérisation et
réindustrialisation ? Comment redonner du sens et de la dignité
à la valeur travail à l’heure du dérèglement climatique ?

Avec Jose Calderon sociologue CLERSE- collectif Rosa

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

cliquer sur le lien : https://us02web.zoom.us/j/4285804441

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Retrouver le lien de chaque visio conférence sur notre page
facebook ou sur notre site internet.

CONFÉRENCE EN VISIO

https://us02web.zoom.us/j/4285804441


Suite à l’attentat meurtrier d’un policier sur plusieurs collègues
dans la préfecture de Police de Paris, en octobre 2019,
Emmanuel Macron en appelait à bâtir une "société de vigilance"
entendue comme dénonciation de tout comportement d’un
collègue ou d’un voisin qui pourrait tendre vers une
radicalisation islamiste en l’occurrence. Suite à l’assassinat de
l’enseignant Samuel Paty, le gouvernement dans une loi dite de
"sécurité globale" veut limiter la vigilance citoyenne sur les
actes de la police. Plus récemment, un décret autorise à ficher
les opinions politiques et religieuses et autres informations
privées. Face à la peur de l’insécurité, sur quels comportements
doit porter notre vigilance avec quelles conséquences : la
vengeance et la haine dans une société de plus en plus
autoritaire ou l’entraide et la solidarité dans une société de plus
en plus démocratique ?

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

Avec Vanessa Codaccioni, poli�ste Paris 8 auteur de La Société de vigilance
Ed. Textuel, pe�te encyclopédie cri�que-2021.

JEUDI

FÉVRIER
19H00

18
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

cliquer sur le lien : https://us02web.zoom.us/j/4285804441

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Retrouver le lien de chaque visio conférence sur notre page
facebook ou sur notre site internet.

CONFÉRENCE EN VISIO

https://us02web.zoom.us/j/4285804441


Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

JEUDI

FÉVRIER
19H00

25
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

CONFÉRENCE EN VISIO

Un jeudi par mois, une discussion libre sur l’actualité locale et
globale. Chacun peut présenter un article de presse, une
analyse, une proposition. Ensemble, nous chercherons à mieux
décrypter l’actualité

Animé par l’équipe UPC

cliquer sur le lien : https://us02web.zoom.us/j/4285804441

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Retrouver le lien de chaque visio conférence sur notre page
facebook ou sur notre site internet.

https://us02web.zoom.us/j/4285804441


L’atelier Imagine ta transition s’adresse à tous ceux qui font
déjà des « petits pas » mais qui veulent aller plus loin vers une
transformation « radicale » des modes de vie comme nous le
demandent les scientifiques du GIEC pour rester sous les 2°
de réchauffement climatique.

Pour ouvrir notre imagination écoutons le récit de chaque
participant dans la limite de 3’ sans être interrompu sur son
rapport au travail, sa connaissance, son expérience et
éventuellement une proposition d’action individuelle et/ou
collective. On peut appuyer son propos avec une lecture, un
objet, une image, une chanson…

Dans un second temps, nous discuterons à partir de la liste
des actions collectives proposées pour les enrichir et le cas
échéant déterminer un groupe de pilotage qui approfondira,
en dehors de l’atelier, la mise en œuvre d’une action.

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

JEUDI

MARS
19H00

11
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

cliquer sur le lien : https://us02web.zoom.us/j/4285804441

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Retrouver le lien de chaque visio conférence sur notre page
facebook ou sur notre site internet.

CONFÉRENCE EN VISIO

https://us02web.zoom.us/j/4285804441


Participation libre & consciente
Infos : Nicolas06 744 11754 http://elcagette-roubaix.org

Chaque 2ème lundi du mois - 14h dans diverslieux du quartier
LUNDI

JANVIER
18H30

11 LACTOFERMENTATION :
CONSERVER LES LÉGUMES

LUNDI

FÉVRIER
18H30

8 PATATE DOUCE,
QUINOA, LÉGUMINEUSE

LUNDI

MARS
18H30

8 LE JEÛNE :
QUELS BÉNÉFICES SANTÉ ?

LUNDI

AVRIL
18H30

12 LES LÉGUMES DE SAISON

cliquer sur le lien : https://us02web.zoom.us/j/4023070258

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Rencontres et échanges sur la nutrition
présenceou visited'un•eproducteur•trice local•e



Face au mouvement des gilets jaunes et des marches pour le
climat, E.Macron annonce l’organisation d’une convention
citoyenne pour le climat composée de 150 citoyens tirés au sort.

Elle avait pour objectif de proposer des mesures pour atteindre
une baisse de 40% des gaz à effet de serre d’ici à 2030 (par
rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale.

A l’heure où les conclusions de cette convention citoyenne ont
été transformées en projet de réglementation ou de loi, que sont
devenues les mesures initiales ?

Quels enseignements peut-on tirer de ce nouveau mode
démocratique de prise de décision ?

Peut-on décliner cette convention citoyenne localement ?

Avec Lambert Allaerd, �ré au sort de la conven�on et Loïc Blondiaux, poli�ste,
garant de la conven�on.

En partenariat avec :

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

JEUDI

MARS
19H00

25
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

cliquer sur le lien : https://us02web.zoom.us/j/4285804441

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Retrouver le lien de chaque visio conférence sur notre page
facebook ou sur notre site internet.

CONFÉRENCE EN VISIO

https://us02web.zoom.us/j/4285804441


cliquer sur le lien : https://us02web.zoom.us/j/4285804441

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Retrouver le lien de chaque visio conférence sur notre page
facebook ou sur notre site internet.

Zerm est à l’origine un collectif d’architectes … qui veulent
fabriquer la ville autrement. Un de leur projet « Le parpaing »
développe une plateforme de réemploi des matériaux de
construction. En 2019, Zerm a investi l’ancien couvent des
Clarisses à l’Epeule pour 3 ans avec comme mission de lui
redonner vie pour le transformer à terme en maison de
l’économie circulaire.

Que veulent-t-ils y faire ?

Comment créent-ils des liens avec le quartier ?

Quelles synergies avec le projet de la ferme urbaine du Trichon ?

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

ENTRÉE 2€, GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

Avec Simon etMargot du collec�f Zerm.

JEUDI

AVRIL
19H00

1ER

à BARAKA
20 Rue de Sébastopol à Roubaix

CONFÉRENCE EN VISIO

https://us02web.zoom.us/j/4285804441


Roubaix en transition est un mouvement de citoyens,
conscients du risque d’effondrement de nos sociétés face aux
conséquences du dérèglement climatique et de la chute de la

biodiversité. Ce mouvement veut se donner les moyens de tisser
des relations d’entraide avec le quartier et la ville pour transformer

les modes de vie vers une simplicité volontaire. Il s’attache à développer des
capacités de résistance collective, pour créer de la cohésion sociale,
relocaliser nos vies et nos échanges dans la proximité.

L’UPC en partenariat avec Agroparistech, Sciences po Lille2, le Ceraps, l’ISA,
Centrale Lille et la ville de Roubaix ouvre une recherche-action «transition et
quartier populaire: vers une économie de l’entraide» à partir des
expérimentations ferme urbaine du Trichon, groupement d’achats El’cagette,
atelier cuisine «La Marmite», habitat partagé «Autrement qu’ainsi», collectif
des micro brasseurs...

Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :

Tél :

Je souhaite adhérer en 2021 à l’association Université Populaire

et Citoyenne

Je m’acquitte de la cotisation de 5€ par chèque en espèces

Fait à Roubaix, le / /2021 Signature

DEMANDE D’ADHÉSION 2021
UNIVERSITÉ POPULAIRE ET CITOYENNE


