
La  SDAD  veut  en  premier  lieu 
me re à lʹagenda de nos  camarades 
insaliens  des  thèmes  sociétaux  et 
enjeux  contemporains.  Nous 
souhaitons,  avant  toute  chose, 
marteler  lʹampleur  démesurée  de 
lʹurgence écologique à laquelle nous 
faisons  face,  et  essayer  de  trouver 
des façons dʹadoucir la brutalité des 
catastrophes qui seront à venir. Plus 
nous  anticiperons  tôt 
lʹeffondrement,  et  plus  il  sera 
possible  de  créer  des  îlots  de 
résilience,  durables.  Lʹingénierie 
peut  dʹailleurs  être  en  premiere 
ligne,  à  la  seule  condition  quʹelle 
sache  se  réinventer,  par  le  low‑tech 
par exemple. Nous estimons tout de 
même  que  ce e  écologie  ne  peut 
pas me re de côté les conditions de 
vie matérielles des acteur∙ice∙s, et en 
particulier  celles  des  classes 
populaires,  qui  subissent  toujours 
plus  intensément  les  différentes 
crises. Il nous semble donc cohérent 
de  prendre  au  sérieux  le  contexte 
économique  pour,  dʹabord  en  faire 
une  critique  rationnelle,  puis 
envisager  dʹautres  paradigmes.  Si 
ces  enjeux  sont  intrinsèquement 
globaux,  nous  souhaitons  tout  de 
même  nous  focaliser  en  partie  sur 
une analyse du rôle quʹa lʹingénierie 
et la Technique sur le bilan actuel.

Ces  différentes  thématiques  seront 
autant  dʹoccasions  de  tenter  des 
formes  innovantes  de  transmission 
de  la  connaissance.  En  nous 
inspirant  notamment  de  la 
philosophie  de  l’éducation 
populaire,  nous  souhaitons  éviter 
autant  que  faire  se  peut  la 
verticalité  de  lʹenseignement.  Nous 
pourrons  donc  pêle‑mêle  me re  en 
place  des  tables  rondes,  débats  en 
groupes  réduits,  débats  mouvants, 
conférences  gesticulées,  expositions 
participatives,  concerts,  arpentages, 
sans  pour  autant  complètement 

exclure  les  formats  plus  classiques 
des  conférences  ou  projection‑
débats.  L’expérience  de  création 
dʹun  collectif  de  ce e  ampleur  est, 
selon  nous,  un  objet  intéressant 
pour diverses raisons. 
Tout  dʹabord,  cʹest  pour  chacun∙e∙s 
dʹentre  nous  lʹoccasion  dʹapprendre 

à  connaître  des  associations  que 
nous apprécions, de nous  intéresser 
à  leur  philosophie  ou  à  leur 
fonctionnement  interne, sans devoir 
nous  impliquer  directement  en  leur 
sein.  Lʹindividualisme  latent  de 
notre  société  est  un  constat  amer 
que  nous  partageons,  et,  à  lʹexact 
opposé, nous sommes convaincu∙e∙s 
que le  tissage dʹun lien social dense 
est  une  priorité  pour  faire  face  aux 
profonds  bouleversements 
sociétaux  qui nous sont réservés.

Cʹest  également  lʹoccasion  de 
formaliser  la  création  dʹune  force 
collective  dʹengagement,  unie 
autour  dʹactions  fédératrices.  Nous 

sommes  tous  mobilisé∙e∙s  sur  les 
thèmes retenus, qui sont de près ou 
de  loin  liés  aux  activités  de  nos 
associations.  Ce e  semaine  a  une 
vertu  mobilisatrice  et  entrainante, 
créant  une  dynamique  autour  des 
sujets  qui  nous  sont  chers.  Pour 
ce e  première  édition,  six 
associations  se  réunissent  : 
LʹInsatiable,  Objectif  21, 
Ingenieur∙es  Engagé∙es,  le  Karnaval 
Humanitaire,  le  Doua  Vert,  et 
Ingenieur∙es  Sans  Frontieres.  Nous 
aurions  bien  entendu  voulu  inclure 
dʹautres  associations  engagées  de 
lʹécole et des autres établissements à 
proximité  et  ainsi  sortir  le  collectif 
dʹun  certain  entre‑soi  insalien. 
Cependant,  il  nous  a  semblé  que 
lʹobjectif  de  réunir  six  associations, 
aux  fonctionnements  différents  et 
aux convictions parfois divergentes, 
était  une  ambition  suffisante  pour 
une  première  année.  À  lʹavenir, 
notre  voeu  reste  tout  de  même 
dʹouvrir  la  SDAD  à  toutes  les 
bonnes  volontés  se  reconnaissant 
dans  notre  philosophie  et  notre 
idéal de société commun.

La Semaine Des 
Alternatives Durables
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La SDAD, c'est quoi ?
La Semaine Des Alternatives Durables a pour ambition d'articuler, pendant 7 jours, différentes

thématiques écologiques et solidaires et d'en présenter des alternatives. Bien plus qu'une 
simple addition d'événements, elle souhaite porter une vision cohérente de la société.

Contacts
LʹInsatiable

Journal des étudiants de LʹInsa de Lyon

RdC bâtiment  H ‑ 20 av. Albert 
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69 621 Villeurbanne cedex

Web : <h p://insatiable.insa‑lyon.fr>

E‑mail : <alain.satiable@gmail.com>

Ce journal respecte le droit de réponse
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Avec  la  participation  dʹIngénieur∙es 
Engagé∙es,  Le  Doua  Vert,  Objectif 
21,  Le  Karnaval  Humanitaire, 
Ingénieur∙es Sans Frontières

Un peu d'économie
Voilà un sujet dont on nous parle peu dans notre formation ! 
Pourtant, l’économie est au cœur du fonctionnement de nos 

sociétés et forge en particulier notre rapport à la nature.

On  nous  abreuve  tous  les  jours 
d’informations  et  de  statistiques 
économiques  sur  la  croissance,  la 
de e,  etc.,  on  nous  répète 
inlassablement  que  l’économie  est 
en  crise,  qu’il  faut  se  serrer  la 
ceinture,  mais  nous  donne‑t‑on  les 
moyens d’en comprendre  les causes 
structurelles  ?  À  l’évidence  non, 
l’économie  reste  dans  l’opinion  une 
«  affaire  d’expert∙e∙s  »,  quelque 
chose  de  bien  trop  compliqué  pour 
qu’on  se  sente  légitime  à  apporter 
notre  grain  de  sel  au  débat.  Et 
pourtant,  la  crise  écologique  que 
nous  traversons  amène  de  plus  en 
plus  de  voix  dissidentes  à  reme re 
en  cause  notre  système 
économique,  incompatible  selon 
elles  avec  la  transition  dont  nous 
avons  tant  besoin  pour  limiter  le 
dérèglement  climatique  et  ses 
conséquences.  Nous  sommes  toutes 
et  tous  concerné∙e∙s  par  ce 
phénomène sans précédent, et  il  est 
donc  capital  que  nous  comprenions 
les  tenants  et  les  aboutissants  de 
notre  économie.  Sans  cela,  nous  ne 
pourrons  pas  inventer  lʹéconomie 
de demain.
Malheureusement,  dans  notre 
formation  d’ingénieur∙e,  l’aspect 
économique se borne peu ou prou à 
évaluer  la  rentabilité d’un projet ou 
d’un produit. Les nouveaux cours à 
la  carte  des  Humanités  (Économie 
de  la  mondialisation,  Économie 
Sociale  et  Solidaire  pour 
l’ingénieur,...)  perme ent  de  nous 
initier  un  peu  plus  à  ce e 
discipline    fondamentale,  mais  peu 
d’élèves  y  ont  accès  (pour  l’instant 
en tout cas).
Face  à  ces  constats,  les  associations 
organisant  la  SDAD  ont  décidé  de 
parler  d’économie,  et  de  son  lien 
avec  l’écologie.  Nous  voulons 
mieux  comprendre  le 
fonctionnement  de  notre  système 
économique  et  son  impact  sur 

l’environnement,  et  donner  matière 
à  réflexion  sur  les  changements  à  y 
apporter  pour  faire  face  au 
dérèglement  climatique.  Nous 
aurons  pour  cela  le  privilège 
d’accueillir  une  ex‑banquière  du 
groupe Dexia, qui   a fait faillite par 
deux  fois  suite  à  la  crise  financière 
de  2008.  Aline  Fares  était  alors 
conseillère  auprès  du  directeur  des 
activités de banque commerciale du 
groupe  et  a  donc  pu  vivre  la  crise 
de l’intérieur. Elle nous propose une 
conférence  gesticulée  (voir 
encadré),  «  Chroniques  d’une  ex‑
banquière  »,  où  elle  livre  des 
explications  sur  la  logique  et  le 
fonctionnement  des  banques  et  des 
marchés  financiers  et  fait  part  de 
son  point  de  vue  sur  nos  leviers 
d’action  face  à  eux.  Entre 
reconstitution  d’un  conseil 
d’administration,  anecdotes  et 
explications  schématiques,  Aline 
Fares nous emmène avec humour et 
pédagogie  dans  les  coulisses  des 
banques  et  de  la  finance.  Soyez 
nombreux∙ses  à  venir  le  mardi  12 
février à 20h en Freyssinet !
Le second rendez‑vous économie de 
la  semaine  sera  le  jeudi  14  à  14h, 
toujours en Freyssinet. Nous aurons 
avec  nous  plusieurs  économistes 
pour  déba re  du  rapport  entre 
lʹéconomie  et  la  sauvegarde  de 
lʹenvironnement.

CCoonnfféérreennccee  ggeessttiiccuullééee  ::
À l’intersection entre le théâtre et la 
conférence  académique,  la 
conférence  gesticulée  a  pour 
propriété  essentielle  de  mêler  sous 
une  forme  narrative  le  vécu  des 
conférencier∙ère∙s (le « savoir chaud 
»)  et  les  éléments  de  théorie  (le  « 
savoir  froid  »).  La  démarche  vise  à 
donner  des  clés  de  compréhension 
de la société et à développer l’esprit 
critique et l’envie d’agir.

Du 7 au 14 février – Campus de la Doua – Villeurbanne

Ouvert
à tou·te·s

Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10

Projection du documentaire 

« Demain lʹusine » 

(Amphi Freyssinet, GCU)

Forum des associations 

(Hall GCU)

Conférence sur lʹentreprise 

de demain + buffet (Amphi 

Gaston Berger)

Conférence : présentation 

du scénario Negawa  

(Amphi Freyssinet, GCU)

12h45

14h

16h

19h

12h30

20h

Ateliers Do It Yourself (sur 

inscription)

Projection du documentaire 

« Croissance : 2 % avant la 

fin du monde » + buffet 

(Salle René Char, Rotonde)

9h Formation à lʹaction non 

violente avec le MAN 

+ buffet brunch (Amphi 

Gaston Berger ‑ sur 

inscription)

Table ronde « Transition 

écologique : mythe ou 

réalité ? » (Amphi Gaston 

Berger ‑ sur inscription)

Soirée débat avec

Demos Kratos :

élitisme et méritocratie

17h

20h

Ateliers : « Comment se 

préparer à 

lʹeffondrement ? » (sur 

inscription)

Atelier dʹéducation 

populaire

9h

17h

Dimanche 10

En continu

Exposition sur le véganisme au RI
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La thématique de  lʹeffondrement de 
la  civilisation  thermo‑industrielle 
occupe  de  plus  en  plus  de  place 
dans  les  débats  autour  de  la 
question  climatique.  Bien  que  le 
sujet  reste  relativement  peu 
médiatisé,  des  articles  du  Monde, 
de  20  minutes,  un  documentaire 
intitulé  «  La  planète  est‑elle 
(vraiment) foutue ? » diffusé sur C8 
en marge de la COP24, sʹen sont fait 
l’écho en 2018. La question a même 
été  abordée  dans  une  interview  du 
premier ministre Édouard Philippe.

Tous  les  voyants  sont  au 
rouge  :  concentration  du  CO2  dans 
l’atmosphère,  disparition  des 
espèces  animales,  déforestation, 
réchauffement  climatique, 
catastrophes  météorologiques, 
disparition  de  la  banquise, 
«  continent  »  de  plastique,  dérives 
de  la  finance… De  plus  en  plus  de 
scientifiques  s’élèvent  pour  nous 
alerter  et  nous  me ent  en  garde 

face  à  la  disparition  d’une  grande 
partie  de  la  population  mondiale 
d’ici à  la fin du siècle.  Ils  l’assurent, 
ce e  fois,  la  science  ne  pourra  pas 
nous  sauver.  Notre  mode  de 
consommation  est  clairement  mis 
en  cause  face  à  ce e  catastrophe 
écologique.  Nous  n’avons  plus 
d’autres  choix  que  de  changer 
radicalement  notre  mode  de  vie  et 
d’en trouver un plus respectueux de 
l’environnement.  Au  cœur  du 
débat, la croissance, toujours le seul 
indicateur  de  la  santé  économique 
des  pays  de  l’OCDE.  Or,  ce e 
recherche de la croissance infinie est 
illusoire  compte  tenu de  la  finitude 
des  ressources  naturelles  que  nous 
exploitons.  Pourtant,  depuis  des 
années,  la  transition  écologique  est 
une promesse politique majeure. En 
2015,  149  pays  se  sont  engagés,  au 
cours  de  la  COP21,  à  réduire 
drastiquement  leurs  émissions  de 
gaz à effet de serre pour contenir le 

réchauffement  sous  le  seuil  critique 
de  +2°C.  Pourtant,  au‑delà  des 
mots,  les  engagements  ne  sont  pas 
respectés.  Les  émissions  mondiales 
ont encore crû de 2,7 % en 2018. 

Au  cours du week‑end du 
9 et 10 février, nous ferons lʹétat des 
lieux  des  situations  climatique, 
économique,  énergétique,  agricole 
et  bien  dʹautres  pour  nous 
convaincre  une  dernière  fois  de 
lʹurgence de la situation. Au travers 
d’ateliers  participatifs,  d’une  table 
ronde  d’experts  et  d’ateliers  de 
discussion,  vous  découvrirez  la 
thématique  de  l’effondrement  et  y 
confronterez  vos  différents  points 
de  vue.  Au‑delà  du  constat,  il 
sʹagira  de  réfléchir  à  des 
«  solutions  »  à me re  en œuvre  et 
aux  manières  de  sʹengager  en 
faveur  des  problématiques 
environnementales.  Rendez‑vous 
sur  notre  page  Facebook  pour 
lʹinscription aux événements !

Effondrement
L'effondrement de notre civilisation est une théorie dont il n'est pas facile de parler puisqu'elle 
remet en cause notre mode de vie en profondeur. Cette théorie génère autant de fantasmes que 

de questions légitimes, il est alors nécessaire de confronter les points de vue. 
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Environ  14,5  %  des  émissions 
mondiales  de  gaz  à  effet  de  serre 
proviennent  de  l’élevage, 
notamment de  l’élevage  intensif.  Le 
système  agricole  est  aussi  l’un  des 
principaux  responsables  de  la 
déforestation,  avec  l’équivalent  de 
près de 2500  terrains de  football de 
forêt  disparaissant  tous  les  jours. 
Une  grande  partie  des  520  kg  de 
déchets par an que nous produisons 
sont  issus de notre nourriture et  les 
transports  de  produits  alimentaires 
à  travers  le  monde  n’ont  pas  un 
impact  négligeable  sur  le 
réchauffement climatique.

Il  apparaît  donc 
aujourd’hui clair que notre mode de 
consommation  n’est  pas  durable.  Il 
faut  changer  nos  habitudes,  se 
réapproprier  notre  alimentation,  et 
réfléchir  tout  simplement  à  des 
méthodes  plus  respectueuses  de 
l’environnement  pour  nous  nourrir. 
Mais  comment  faire  ?  Comment 
mieux  consommer  ?  Et  que  signifie 

«  mieux  consommer  »  ?  Comment 
le  faire  de  manière  équitable  et 
durable  ?  Comment  agir  à  notre 
échelle ?

C’est  dans  le  cadre  de  ces 
diverses  réflexions  que  nous  vous 
invitons  à  participer  à  une 
conférence présentée par Paul Ariès 
le  lundi  11  février  à  19H.  Celle‑ci 
aura  pour  thème  :  «  Que  nous 
cuisine  l’industrie  agro‑alimentaire, 
et  quelles  alternatives  pour  aller 
vers  une  alimentation  bonne,  saine, 
écologique  et  juste  ?  ».  Nous  vous 
proposerons  ensuite  de  venir 
déba re avec nous autour de divers 
stands  qui  seront  organisés  à 
propos  de  ces  alternatives.  Un  des 
stands concernera la thématique des 
déchets  et  les  alternatives  qui 
existent  aujourd’hui  pour  réduire 
leur quantité astronomique. 

D’autres  stands  seront 
centrés  sur  l’alimentation  locale,  et 
les  moyens  que  nous  avons,  nous 
étudiant∙e∙s,  pour  consommer 

autrement,  de  manière  à  réduire 
notre  bilan  carbone.  Nous  vous 
proposerons  également  de  déba re 
autour  d’un  stand  portant  sur 
l’alimentation  carnée,  ses  impacts 
sur  la  planète  et  les  solutions 
existantes  afin  de  réduire  sa 
consommation  de  viande.  Enfin, 
d’autres  stands  auront  pour  but  de 
se questionner  sur  la durabilité des 
agricultures  «  alternatives  », 
«  biologiques  »,  etc.,  ainsi  que  les 
manières citoyennes de protester en 
boyco ant certaines enseignes. 

Nous  souhaiterions  ainsi 
sensibiliser  à  ce  sujet  sans  pour 
autant  jouer  les  donneurs  ou 
donneuses  de  leçons  vis‑à‑vis  de 
vos  modes  de  consommation.  En 
parallèle, nous vous proposerons de 
déguster  gratuitement  une  soupe 
réalisée avec des légumes récupérés 
lors  de  fins  de  marchés, 
accompagnée  du  délicieux  pain  de 
l’association La Miecycle e ! 

L’alimentation est un sujet qui nous concerne toutes et tous. Manger, tout le monde aime ça, et 
avec un peu de chance, on le fait trois fois par jour. Mais il est clair aujourd’hui que le secteur 

agro-alimentaire est l’un des plus polluants de la planète. Quelles sont les alternatives ?

Focus sur l'alimentation

Mais aussi...
« Demain lʹusine »

À  lʹannonce  de  la  délocalisation 
économiquement  injustifiée  de 
lʹusine  Fralib  par  Unilever,  les 
salarié∙es  entament  une  lu e  de 
1337  jours  débouchant  sur 
lʹappropriation  de  leur  outil  de 
production  et  la  création  dʹune 
coopérative.  Le  documentaire 
« Demain  lʹusine » de Clara Teper 
nous  propose  une  remise  en 
question  du  modèle  vertical  de 
lʹentreprise,  bouleversant  nos 
rapports envers la hiérarchie.

Le scénario négaWa

La  transition  énergétique  est 
intimement liée à la sauvegarde de 
notre environnement, mais  le sujet 
est  vaste  et  il  est  difficile  d’y  voir 
clair…  Quelles  actions  mener  ? À 
quel rythme ? Pour répondre à ces 
questions,  lʹassociation  négaWa  
viendra  présenter  son  scénario  de 
transition  énergétique  pour  la 
France.  Ce  scénario  montre 
comment  nous  pourrions  nous 
passer  progressivement  des 
énergies  fossiles  et  du  nucléaire  à 
l’horizon 2050 !

« Faim dʹun monde »

Ancien  Insalien, militant  associatif 
et  politique,  Laurent  Legendre 
aborde lʹeffondrement probable de 
notre  société  thermo‑industrielle 
avec  originalité  :  peut‑on 
considérer  la  fin  de  ce  monde 
comme  une  occasion  heureuse  de 
créer une nouvelle société ? Il nous 
propose  même  des  pistes  pour 
nous  préparer  au  mieux, 
aujourdʹhui, et collectivement !

Transports et mobilité

Les  transports  sont  à  lʹorigine 
dʹune  pollution  colossale,  sont 
chronophages  et  source  de  stress. 
Cependant,  avec  des  espaces 
urbains  aussi  denses,  et  des 
espaces  ruraux  aussi  éloignés  de 
lʹactivité économique, comment les 
imaginer  autrement  ?  Dans  le 
cadre  dʹune  table  ronde  nous 
explorerons  les  modalités  de  la 
mobilité dans les villes de demain.

Le mythe de la croissance

À  l’heure  de  la  crise 
environnementale  globalisée,  la 
société  capitaliste  dans  laquelle 
nous vivons ne cesse de s’enfoncer 
dans  ses  contradictions.  Jamais  la 
recherche  de  la  croissance  et  le 
dogme  du  progrès  technologique 
n’ont  été  plus  forts  qu’à  notre 
époque.  Le  documentaire 
«  Croissance  :  2%  avant  la  fin  du 
monde  »,  réalisé  par  des 
Insalien∙e∙s,  propose  de 
questionner  la  poursuite  d’une 
croissance  infinie  dans  un  monde 
fini.

Entreprendre autrement

Réunissant  une  vingtaine 
dʹentreprises  et  entrepreneur∙ses 
qui  ont  décidé  dʹinclure  les 
problématiques  de  RSE  dans  leur 
activité,  le  forum  «  Entreprendre 
autrement  »  est  lʹoccasion  de 
rencontrer  des  structures 
alternatives.  Rendez‑vous  à  Lyon 
3,  pour  découvrir  cet  événement 
proposé par L3DD.

La Soirée SDAD !

La soirée K‑fêt sera lʹoccasion dʹun 
moment  de  détente  en  toute 
légèreté  après  les  conférences  qui 
vous  auront  fait  chauffer  le 
ciboulot.  Pour  lancer  les  hostilités 
nous  vous  proposons  de  déguster 
une bière locale artisanale, puis de 
manger  nos  sandwichs  bio  aux 
falafels. On finira sur des concerts : 
au  programme,  électro  blues  avec 
Zackarose,  groove  jazzy  avec 
argentique,  puis  du  rock  fusion 
avec Liamba Rebellion.

Entreprise de demain

L’entreprise,  dans  son  modèle 
actuel,  semble  difficilement 
conciliable  avec  les  enjeux 
auxquels  doit  faire  face  notre 
génération. Etic vous invite à venir 
réfléchir sur la place de l’entreprise 
dans  le  monde  de  demain  lors 
dʹune  conférence‑débat  sur  la 
problématique  « Oser la transition 
vers  une  entreprise  durable  : 
concilier enjeux et acteurs ».

Du 7 au 14 février – Campus de la Doua – Villeurbanne

Pour plus 
d'infos : 
fb.me/sdad.insa
(et dans ce numéro !)

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 

Repas vegan (Restaurant de 

lʹINSA)

Stand de dégustation vegan 

à lʹAMAP (Hall MdE)

Conférence par Paul Ariès ‑ 

Alimentation Responsable 

(Amphi Freyssinet, GCU)

Stands de réflexions et de 

dégustation (Hall GCU)

12h

18h

19h

20h

12h30

20h

Table ronde : « transports et 

mobilité urbaine » (Salle de 

créativité 202/203, BMC)

Conférence gesticulée : 

« Chroniques dʹune ex‑

banquière » + buffet 

(Amphi Freyssinet, GCU)

13h Forum « Entreprendre 

Autrement » (Lyon 3)

Soirée SDAD avec 

Zackarose, argentique et 

Liamba Rebellion (K‑fêt de 

lʹINSA Lyon)

Conférence par Philippe 

Bihouix : « Croissance verte 

ou low‑tech ? » (Amphi 

Emilie du Châtelet, BMC)

20h

Table ronde : économie et 

écologie (Amphi Freyssinet, 

GCU)

Conférence gesticulée ‑ 

« Faim dʹun monde » par 

Laurent Legendre + buffet

(Amphithéâtre Gaston 

Berger)

14h

20h
19h


