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31 Janvier 2019 : 4e édition 

 
Rendez-vous annuel consacré à la libre circulation des idées et des savoirs, 
coordonné par l’Institut Français, avec le partenariat de La Fondation de 
France. Projet déployé cette année dans plus de 120 villes et 70 pays.  
 
L’association ECOLOCAL, soutenue par la Fondation de France depuis deux 
ans, a été sélectionnée cette année pour y participer. 
 

 « Face au présent » 
 
Thème de l’édition 2019 de « La Nuit des idées ». 

 
Comment saisir et comprendre les vrais enjeux du présent ? Comment 
faire face et penser l’avenir ? Comment inscrire cet engagement dans le 
temps long, en s’appuyant sur les leçons du passé et en nous projetant à 
long terme ? Voici quelques-unes des questions soulevées par le thème de 
la Nuit des idées 2019 : « Face au présent ». Un thème qui ne pouvait 
qu’entrer en résonnance avec l’ADN de la Fondation de France, qui fête 
cette année un anniversaire important : « 50 ans d’expérience de 
l’avenir ». 

 
 

Agir aujourd’hui  
Pour un mieux vivre ensemble demain. 
 

L’association ECOLOCAL, dans le cadre de La Nuit des Idées 2019, organise 
avec le collectif COLIBRIS, groupe Local de Narbonne, la deuxième AGORA 
NARBONA, assemblée des habitant·e·s, destinée à produire le projet des 
Habitants, Futur Narbona, pour bâtir ensemble entre habitant·e·s et pour 
un mieux vivre sur le territoire narbonnais. 

 
 

Bâtissons ensemble notre nouveau cadre de vie 
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Futur Narbona 
Un projet de territoire par et pour les habitants, initié depuis 2015 par l’association ECOLOCAL. 

 
L’association ECOLOCAL, dans le cadre de La Nuit des Idées, organise avec 
le groupe local Colibris du Narbonnais, la deuxième AGORA NARBONA, une 
assemblée des habitant·e·s destinée à produire le projet des Habitants, 
Futur Narbona, pour bâtir ensemble, entre habitant·e·s, un territoire pour 
un mieux vivre :  

• Comment décidons-nous de vivre ici, maintenant et demain ? 

• Quelle place, nous, habitant·e·s souhaitons-nous prendre dans les 
processus de décision qui construisent nos lieux de vie et conditionnent nos 
modes de vie ? 
 
Le territoire est l’ensemble des lieux de nos vies, le siège de nos activités, le 
berceau de nos ressources, telles que l’eau et l’alimentation et par sa 
diversité paysagère, il est aussi source de nos inspirations, de nos rêves ! 

 
Actuellement, nous utilisons notre territoire comme un objet inerte, une 
chose, une ressource économique et financière. Cette vision technique et 
« progressiste » s’est généralisée à toute la planète, les conséquences en 
sont un épuisement des ressources, leurs pollutions et le dérèglement du 
climat. 
Par nos activités, nos comportements et en pensant nous soulager de 
certaines contraintes, nous avons modifié notre territoire sans nous soucier 
d’une quelconque prospective, créant ainsi de nouvelles conditions et 
contraintes d’habitabilité. 
 
En qualité d’habitants, nous avons une expertise d’usage de nos lieux de vie, 
nous en avons une connaissance pratique et nous sommes en capacité de 
penser un nouvel aménagement, pour un autre mode de vie, à un « habiter 
autrement ».  
Seuls, les représentants politiques ne peuvent y faire face.  L’avenir de notre 
territoire dépend de notre engagement, de notre participation, en nous en 
soustrayant, nous mettons en péril l’habitabilité du territoire, notre bien 
commun. 

 
 

Tel est le défi du projet Futur Narbona. 
 
 

Chaque territoire est un confetti unique de la planète dont nous sommes, 
simples habitants, les dépositaires pour les jeunes générations. 
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Les organisateurs de La Nuit des Idées 2019 à Narbonne 
 

Association ECOLOCAL 
 
L’association ECOLOCAL est une structure avec une direction collégiale.  
 
Avec le projet Futur Narbona, ECOLOCAL joue un rôle d’incubateur d’idées, 
de stimulateur et d’accompagnateur des projets des habitants, un rôle de 
« mémoire » du travail accompli et elle aide à la mise en réseau des 
habitants sur les questions qui les concernent et intéressent. 
 
Il ne lui appartient pas de définir comment doit être le territoire, ni 
d’apporter les solutions. 
ECOLOCAL doit garantir que les propositions et les projets sont cohérents 
entre eux, qu’ils répondent aux enjeux territoriaux avec le souci d’intégrer 
des éléments de prospectives respectueux de l’environnement du territoire. 
 
Le projet Futur Narbona est soutenu depuis deux ans par la Fondation de 
France et depuis son origine par HELIO International (association d’experts 
internationaux sur le climat et l’énergie). 

 
Association ECOLOCAL : 07 62 44 83 05 
contact@narbona.org 
facebook : Futur narbona 
www.narbona.org 

 

 
Colibris du Narbonnais 

 
Le groupe local Colibris du Narbonnais « fait sa part ». 
 
 
 
 
 

Coordinateur : 06 81 67 66 10                                                  
narbonne@colibris-lemouvement.org 

facebook : colibris11 
https://www.colibris-lemouvement.org 

  

  

http://www.narbona.org/
mailto:narbonne@colibris-lemouvement.org
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Les initiateurs de « La Nuit des Idées » 
 
L’Institut français 

 
L’Institut français est l’opérateur de l’action culturelle extérieure de la 
France. Il a été créé par la loi du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure 
de l’État et par son décret d’application du 30 décembre 2010. 
  
Placé sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et 
du ministère de la Culture, il est chargé, dans le cadre de la politique et des 
orientations arrêtées par l’État, de porter une ambition renouvelée pour la 
diplomatie d’influence. Il doit contribuer au rayonnement de la France à 
l’étranger dans un dialogue renforcé avec les cultures étrangères et 
répondre à la demande de France dans une démarche d’écoute, de 
partenariat et d’ouverture. L’Institut français se substitue à l’association 
Culturesfrance sous la forme d’un EPIC (établissement public à caractère 
industriel et commercial). 
  
Aux activités développées par Culturesfrance en matière d’échanges 
artistiques et d’accueil en France des cultures étrangères, s’ajoutent de 
nouvelles missions transférées par le ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères comme la promotion de la langue française, des savoirs et des 
idées mais aussi la formation des agents du réseau culturel français. 
L’Institut français revendique la liberté d’expression et la diversité dans un 
contexte de mondialisation, tout en affirmant sa compétence et son 
expertise en matière de promotion de la culture française dans le monde. Il 
est un outil d’influence et de coopération, et un pôle d’expertise et de 
conseil. 
  
En outre, l’Institut français est au cœur des enjeux actuels du numérique. 
Internet et les réseaux sociaux ayant bouleversé la diffusion de la culture, 
l’Institut français entend s’approprier ces technologies et en faire un 
vecteur de l’influence française. 
  
En travaillant en étroite relation avec le réseau culturel français à l’étranger, 
96 Instituts français et plus de 800 Alliances françaises (dont 307 
conventionnées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères), 
l’Institut français veille à répondre aux besoins exprimés par les postes 
diplomatiques, tout en favorisant les initiatives qui permettent une plus 
grande mutualisation des projets et des économies d’échelle. Localement, 
son action est mise en œuvre sous l’autorité des Ambassadeurs. 
http://www.institutfrancais.com/fr 
 
 

Fondation de France 
 
Partenaire de l’Institut français pour le 4e édition de « La Nuit des Idées » 
elle célèbre en 2019 son cinquantième anniversaire : la diversité des lieux 
et des sujets abordés au cours de la Nuit des idées fait écho à l’action de la 
Fondation de France qui intervient depuis 50 ans dans tous les domaines de 
l’intérêt général avec un objectif : transformer les envies d’agir de chacun 
en actions efficaces pour tous. 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.institutfrancais.com/fr
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Programme de La Nuit des Idées 
Jeudi 31 janvier 2019 à 18h30 - Salle des Fêtes – Palais du Travail à Narbonne  

Les invités                     
Michel TOZZI, philosophe et président de l’Université Populaire de la              
Narbonnaise  
Davia DOSIAS-PERLA, ingénieure sciences politiques (CNRS UMR ART Dev), Co-
fondatrice Artivistes atelier  
Lionel SCOTTO D'APOLLONIA, sociologue (LIRDEFF UM), Co-fondateur 
Artivistes atelier  
Benoît PREVOST, maître de conférences en Sciences Economiques, ART-dev, 
Montpellier 3  
Sylvain ROTILLON, chef de la mission gouvernance de l'environnement, 
science et société, Service de la Recherche au Ministère de la transition 
écologique et solidaire  
Sylvie BROSSARD LOTTIGIER, chef de service Paysage à la DREAL Occitanie. 

Animation                            Céline Elodie DUCHEMIN, journaliste indépendante 

Vidéo                              Nathalie MASEK 

Improvisations                  La Brigade du bonheur 

Musique                               Collectif CEKISSA - Chez l’artiste  

Dessin        Nathalie DENTO 

Décor         Christine BURNET 

 

 
18h30 : Ouverture musicale avec le collectif de CEKISSA -Chez l’Artiste. 

19h00 : Introduction à la Nuit des Idées. 

19h15 : Interventions improvisées avec la Brigade du Bonheur. 

19h45 : Interventions par les personnalités invitées 
La place des habitants dans les processus de décisions des questions qui 
nous concernent :  

• Qu’est-ce qui justifie ou pas que les habitants selon eux sont légitimes 
à s’impliquer dans les processus de décisions qui nous concernent. 

20h15 : Ateliers entre les participants : des idées pour agir. 
De nos difficultés à vivre au quotidien (logement, alimentation…), 
produisons des idées pour transformer ensemble notre quotidien. 

• Comment voulons-nous nous nourrir, nous loger, nous déplacer…  

• Comment voulons-nous nous impliquer dans le processus des décisions 
qui nous concernent… pour vivre, pour habiter ici, dès demain. 

21h00 : Pause et interlude musical avec le collectif CEKISSA -Chez l’Artiste. 

22h15 : Ateliers entre les participants : des idées aux actes, aux projets. 
De nos idées, faisons des projets et passons aux actes pour mieux vivre 
ensemble sur nos lieux de vie. 

• N’en restons pas aux mots, organisons-nous pour agir concrètement. 
Pause et interlude musical avec le collectif CEKISSA -Chez l’Artiste. 

22h45 : Restitution des ateliers. 
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23h15 : Paroles aux personnalités invitées, conviées à faire un 
commentaire, une lecture personnelle de ce qui se passe au cours de cette 
nuit. 
 
23h45 : Conclusion par ECOLOCAL 

Minuit : Projection du film « Démocratie(s) » de Datagueule. 
 
 

Mise en place d’un Mur des Idées et des Projets pour demain, pour vivre et habiter mieux ici, sur nos 
lieux de vie, l’affichage de la Déclaration avec inscription des habitant·e·s voulant soutenir et s’engager 
dans la concrétisation de ces idées. 
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L’animation 

Céline-Elodie Duchemin 
Journaliste indépendante depuis une quinzaine d’années, engagée en 
faveur de la Transition. Animatrice radio et d'événements citoyens. 
 
Journaliste au service du Vivant 
L’investigation, sous forme d’interviews, est la base de mon travail. 
Mon objectif : Informer pour encourager la Transition. 
Radio, Vidéo, Articles… chaque média a son intérêt pour susciter les prises 
de consciences dont notre monde a besoin. 
 
Notre monde est en pleine transition. 
Les initiatives fleurissent aujourd’hui dans tous les domaines et posent les 
bases d’un monde nouveau fondé sur le respect du vivant qui favorise la 
coopération et l’intégration plutôt que la compétition et la division. 
Je réalise depuis 2013, l’émission de radio Les Enfants du Nouveau Monde 
et donne la parole aux porteuses/-eurs de cette transition. Je m’associe 
également à des mouvements citoyens pour animer des événements 
thématiques. 
En partenariat avec les Colibris, j’anime une soirée mensuelle où les 
intervenants sont interviewés en public. C’est ainsi que j’enregistre 
l’émission de radio Le Chant des Colibris. 
Mon talent de journaliste : aborder des thèmes parfois complexes en les 
rendant clairs pour tous. 
 
Passionnée d’écologie globale, je me réjouis de l’intérêt grandissant du 
public pour ces sujets. J’accompagne l’émergence d’une société nouvelle, 
créatrice d’harmonie entre les humains et leur environnement. 

 
Tel : 06 68 35 42 49 
http://www.auserviceduvivant.info/celine-elodie-duchemin/ 

 
 

La vidéo 

Nathalie Masek 
Du film de commande au film documentaire en passant par la fiction, le clip 
musical ou la bande annonce cinématographique, le tournage cinéma ou 
télévision, l’assistanat à la mise en scène ou la régie, Nathalie Masek est une 
monteuse qui maitrise l’ensemble de la création audiovisuel. Sa 
compétence professionnelle, son écoute, son sens de l’organisation et sa 
réactivité au sein de diverses sociétés à Narbonne, lui ont permis d’acquérir 
son autonomie. Elle est autonome depuis 2012. 

 
http://nathaliemasek.fr/videos.html 

  

http://www.auserviceduvivant.info/emission/enfants-nouveau-monde/
http://www.auserviceduvivant.info/emission/le-chant-des-colibris/
http://www.auserviceduvivant.info/celine-elodie-duchemin/
http://nathaliemasek.fr/videos.html
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Les invités  

Sylvie Brossard-Lottigier 
Chef de service Paysage à la DREAL Occitanie 
Membre de l'équipe projet de "Paysages, Territoires, Transitions" et 
marraine du projet Futur Narbona de l'association ECOLOCAL. 

Sylvain Rotillon 
Chef de la mission gouvernance de l'environnement, science et société, 
Service de la Recherche au Ministère de la transition écologique et solidaire. 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire pilote depuis 1998 des 
programmes de recherche sur le paysage. Le dernier programme, Paysage 
et développement durable (PDD), s’est conclu par un colloque en juin 2015 
et a fait l’objet d’une publication Biodiversité, paysage et cadre de vie : la 
démocratie en pratique. 
http://www.environnement-urbanisme.certu.developpement-
durable.gouv.fr/qui-sommes-nous-r32.html 
 
Le projet Futur Narbona que porte l’association ECOLOCAL a été retenu 
dans le cadre des programmes de recherche-action « Paysages, Territoires, 
Transitions », en 2016 et « repere » en 2017. 

Benoît Prévost 

Maître de conférence en Sciences Economiques, ART-dev, Montpellier 3  
http://alter.developpement.free.fr/ 

 
Michel Tozzy 

Philosophe et président de l’Université Populaire de la Narbonnaise  
https://www.philotozzi.com/ 

 
Davia Dosias-Perla 

Ingénieure sciences politiques (CNRS UMR ART Dev) ; Co-fondatrice 
Artivistes atelier 

Lionel Scotto d’Apollonia 
Sociologue (LIRDEFF UM) ; Co-fondateur Artivistes atelier 

Artivistes-ateliers 
Artivistes-atelier, fondée par Davia Dosias-Perla et Lionel Scotto 
d'Apollonia, parrainée par le climatologue Jean Jouzel est une structure 
hybride issue de la recherche, de l'expertise territoriale et 
environnementale et des secteurs de l'innovation sociale et solidaire et de 
la culture. Elle met en synergie les différents acteurs à la fois des chercheurs, 
des experts, des artistes, des associations, des citoyens, des entreprises, des 
élus, des techniciens, afin d’accompagner les décisions politiques sur les 
questions socio-environnementales.    
 
Le dispositif Artivistes, lauréat du prix de l'innovation périurbaine de 
l'Hérault en 2017, a remporté en 2018 un appel à projet national de l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) sur le thème de 
l’aide à la mise en place de politiques publiques en faveur de la qualité de 
l’air. L’équipe, en partenariat avec le CNRS (UMR ART Dev), accompagne 
l’Agglomération du Pays de l’Or dans la co-construction, avec les citoyens, 
d’indicateurs de performance des actions de lutte contre la pollution 
atmosphérique. 
http://artivistes.neowordpress.fr/  

http://www.environnement-urbanisme.certu.developpement-durable.gouv.fr/qui-sommes-nous-r32.html
http://www.environnement-urbanisme.certu.developpement-durable.gouv.fr/qui-sommes-nous-r32.html
http://alter.developpement.free.fr/
https://www.philotozzi.com/
http://art-dev.cnrs.fr/
http://artivistes.neowordpress.fr/
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La musique 

Association Chez L’artiste 

"Chez L'artiste c'est aussi chez vous". 
L'association a pour but de promouvoir la création et la production 
musicale. La cotisation annuelle, que vous soyez professionnel ou amateur, 
vous permet d'accéder aux locaux ainsi qu'aux instruments mis à disposition 
pour les bœufs musicaux. Des ateliers sont proposés tous les soirs de la 
semaine de 17h30 à 19h (MAO, guitare, Ukulélé, Chant et percussions). 
L'association devient Label associatif pour accompagner ses artistes dans 
toutes les étapes de la création (de l'écriture au studio d'enregistrement). 
Jackman Sid : auteur-compositeur-interprète reggae-man, il produit des 
textes engagés en anglais et en français et se produit sur scène avec 
beaucoup d’enthousiasme.  
Cékissa : groupe inspiré par les musiques du monde, mené par Jean-Louis 
Kubski, vous proposant un voyage, aussi bien géographique, qu'imaginaire 
puisque les textes, essentiellement en français abordent principalement le 
rapport à l'autre, agrémenté d'une pointe d'humour ! 
Mataïki : auteur-compositeur- interprète d’origine Tahitienne, il chante en 
polynésien et partage avec beaucoup d’émotion sa culture auprès du public. 
Abdellatif Bouzbiba : Poly-instrumentiste, il apprend le chant, le violon et les 
percussions en autodidacte. Il enseigne la musique traditionnelle et 
participe à des créations. Il propose de la musique traditionnelle marocaine 
6K : rappeur auteur-compositeur depuis plusieurs années, il partage avec 
sensibilité ses textes engagés auprès du public. 
NOCIF : auteur-compositeur-interprète, il pratique le chant et le rap depuis 
10 ans sur la « scène francophone ». 
 

Tél. : 06 83 45 17 19 
1 impasse de la distillerie – 11100 Narbonne 

 
 

L’improvisation théâtrale 

La Brigade du Bonheur 
 

Rebaptisée « La Brigade du Bonheur » à partir de 2015, initialement 
nommée « Les Improvisibles » depuis 2005, est une troupe d’improvisation 
théâtrale associative créée par Catherine COOLE, Québécoise. « La Brigade 
du Bonheur », a la sérieuse mission de répandre quelque chose dont ce 
monde a cruellement besoin : du BONHEUR ! 
 
 Après avoir naviguée dans différents lieux dans l’Aude, l’association est 
maintenant accueillie par Mireille nant HUCHON et Bernard LABORDES du 
théâtre mythique de l’Entresort à Narbonne où elle organise des ateliers 
d’improvisation théâtrale et organise et participe à des spectacles et à des 
événements d’improvisation pour des associations, des festivals, des 
conférences, des colloques, des fêtes, des entreprises. Elle sillonne la France 
en jouant des « Match d’improvisation » et des spectacles sous forme de 
« cabaret d’improvisation » à Toulouse, Lyon, Bordeaux et Montpellier. 
 

Tel : 06 87 24 67 86  
Courriel : catherinecoole@gmail.com 
Facebook : La Brigade du Bonheur de l’Aude 

mailto:catherinecoole@gmail.com
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Le dessin  

Nathalie Dento 
D'aussi loin qu’elle se souvienne, elle a toujours dessiné…  

Et après 2 ans de Beaux-arts, il n'était pas question qu’elle s'arrête. Depuis 

son goût pour la nature l’a poussée vers l'ILLUSTRATION NATURALISTE et 

elle collabore régulièrement avec différents Parc naturels régionaux 

(éditions de plaquettes, agendas, illustrations de milieux, livres sur les 

espèces emblématiques de la région). Elle propose aussi ses dessins à 

diverses associations naturalistes, à des collectivités pour des sentiers 

d'interprétation et à des particuliers. 

Les observations en compagnie de spécialistes (elle fait partie du réseau des 

animateurs du PNR de la Narbonnaise) et les croquis sur le terrain servent 

de base à son travail d'atelier, plus précis, plus illustratif. Elle est également 

engagée dans l'éducation à l'environnement 

Depuis quelques années, elle pratique assidument le CARNET DE 

VOYAGE/BALADE. Merveilleux prétexte a arpenté la région ou l'ailleurs, elle 

découvre ou re-découvre les paysages de façon plus intime, plus précise. Le 

carnet de voyage favorise la contemplation, le calme, l'appréciation. C'est 

une pause, une parenthèse qui lui convient parfaitement… et elle aime la 

partager. 

Régulièrement, elle propose des ateliers et des stages. 

Lors de cet événement, Nathalie viendra croquer en direct ! 

 
Tél : 06 23 42 41 24  
Site : nathaliedento.jimdo.com  
Courriel : toidumonde11@gmail.com 
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Organisation :  
 
Association ECOLOCAL  
Association ECOLOCAL : 07 62 44 83 05 
contact@narbona.org 
www.narbona.org 
facebook : Futur narbona 
 
Collectif Colibris, Groupe Local de Narbonne 
Groupe Local Colibris du Narbonnais : 06 81 67 66 10    
narbonne@colibris-lemouvement.org 

 
 

Les invités                             Michel TOZZI, philosophe et président de l’Université Populaire de la 
Narbonnaise  
Davia DOSIAS-PERLA, ingénieure sciences politiques (CNRS UMR ART Dev), Co-
fondatrice Artivistes atelier  
Lionel SCOTTO D'APOLLONIA, sociologue (LIRDEFF UM), Co-fondateur 
Artivistes atelier  
Benoît PREVOST, maître de conférences en Sciences Economiques, ART-dev, 
Montpellier 3  
Sylvain ROTILLON, chef de la mission gouvernance de l'environnement, 
science et société, Service de la Recherche au Ministère de la transition 
écologique et solidaire  
Sylvie BROSSARD LOTTIGIER, chef de service Paysage à la DREAL Occitanie. 

 

Animation                               Céline Elodie DUCHEMIN, journaliste indépendante 

Vidéo                                Nathalie MASEK 

Improvisations                       La Brigade du bonheur 

Musique                                  Collectif CEKISSA - Chez l’artiste 

Dessin        Nathalie DENTO 

Décor         Christine BURNET 

 
 

Les partenaires : 
 

 

  

 

 

mailto:contact@narbona.org
http://www.narbona.org/
mailto:narbonne@colibris-lemouvement.org

