
Numérique : trompe l'oeil ou opportunité ? 
Est-il possible de formuler des vœux autres qu’une année 2021 moins difficile que ne l’a
été 2020 ? Il semble pourtant que certaines sociétés se rappelleront de 2020 comme
l’année de tous les records, fastueuse et lucrative. Nous pensons évidemment aux
entreprises liées au développement du numérique. Trompe-l’œil ou opportunité ?  Voilà
bien le genre d’interrogation que l’UPN s’est donnée pour mission d’approfondir avec
vous. Et ce n’est pas un hasard si notre première action 2021 aborde la question des
changements de sociétés.
Mais, comme tout à chacun, nous voici pris par les contradictions du numérique.
Contraints par un contexte où l’avenir s’écrit au jour le jour, nous avons décidé dès la fin
octobre de suspendre nos activités en présentiel jusqu’à la fin février 2021, au retour des
vacances d’hiver. Cependant, soucieux de ne pas couper totalement le cordon qui nous
lie à vous et à nos engagements, nous souhaitons maintenir quelques actions par
l’intermédiaire des écrans, ce que nous ferons dès le 14 janvier. 
Échanger via internet sur la question du changement de société : trompe l’œil ou
opportunité ? C’est une question dont nous assumons toute l’ambiguïté !

L’équipe UPN

Et si on changeait de système de développement ?

En ce début de XXIe siècle, nous vivons dans un monde qui est, et reste, l’héritier des révolutions industrielles

basé sur une énergie abondante et peu chère, vapeur d’abord puis pétrole.

Le système s’est emballé et ses effets pervers commencent à se faire sentir. Mais, si nous commençons à

prendre conscience du piège qui commence à se refermer, nous avons encore du mal à accorder les échelles

de temps et d’espace et à percevoir l’urgence pour nous maintenant.

On ne peut  changer de système de développement que collectivement et en étant vraiment convaincus de la

nécessité de s'engager. Il est essentiel de bien comprendre les enjeux auxquels nous faisons face aujourd’hui.

C’est donc de ruptures d’équilibres dont nous allons parler, environnementales d’abord mais derrière

lesquelles se profilent toujours d’autres ruptures, économiques et sociétales.

Conférence en ligne le jeudi 14 Janvier 2021 à 20H30 animée par Jean Worms. 
Pour rejoindre la conférence : site de l'UPN

 

PROCHAINE ACTION

LETTRE D'INFORMATION - JANVIER 2021

ÉDITO

https://upduniortais.blogspot.com/


BAZAR, ETC. c’est une ressourcerie avec un
projet environnemental et social, une équipe
de 4 salariés et de 58 bénévoles constitués
en une association loi 1901 implantée à Niort
depuis 2018 au 111A rue de Goise.

« Nous collectons en déchetterie et
accueillons, trions, valorisons et revendons
les objets dont vous souhaitez vous
débarrasser. Nous œuvrons en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération de
Niort (CAN). Nous bénéficions de l’agrément
de l’Etat "Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale " » déclare le président G
Dussauce.

Quelle transition écologique pour demain ?

Ce cycle de conférences prolongera l'action du 14 janvier en détaillant et
illustrant les différentes facettes des changements qui nous attendent.
Il sera animé par Dominique Aimon et les associations Bazar Etc. et Raivalor
témoigneront de leurs pratiques.
Le lieu de la conférence du 23 février vous sera précisé dans la prochaine
lettre.

PROCHAIN CYCLE

VIS ITEZ LE S ITE DE L 'UPN ET  REJOIGNEZ NOUS SUR

26 JANVIER L'ÉNERGIE (À DISTANCE)
2 FÉVRIER LE CLIMAT (À DISTANCE)
23 FÉVRIER L'ECONOMIE CIRCULAIRE

Les encombrants ménagers sont donnés par
les particuliers ou détournés à la
déchetterie du Vallon d’Arty. Bazar, Etc. y
est présent 4 demi-journées par semaine.
En 2 ans, plus de 60 tonnes d’encombrants
ont été récupérés par l’association. 85 % de
ces rebuts connaissent une nouvelle vie
après remise en état et vente au magasin,
10 % sont donnés à d’autres structures ou
recyclés et 5 % vont en déchets ultimes.

Bazar, Etc. propose gratuitement au public
des ateliers de pratiques éco-responsables :   
Repair Café, confection durable, rénovation
de petits mobiliers, rentissage de chaises et
création à partir d’objets recyclés. 

TÉMOIN
 
 

https://www.facebook.com/UPNiortais/
https://upduniortais.blogspot.fr/

