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VENDREDI 5 OCTOBRE 2012

L’agroécologie est aujourd’hui définiti-
vement reconnue comme étant une 
solution d’avenir pour lutter contre la faim 
dans le monde.
Le monde de la solidarité internationale est 
aujourd’hui en pleine mutation, les  rapports 
de coopération Nord-Sud évoluent et de 
nombreuses  ONG se questionnent sur leurs 
modalités d’intervention. 

Nous serions très  heureux de vous 
accueillir pour partager avec vous nos 
questionnements  sur les moyens  d'agir, de 
réfléchir ensemble à la diffusion de l'agro-
écologie et d'établir des  liens  de réseau 
avec vous. 
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13H - 14H30 - REPAS  (inscription avant le 21 septembre)

9H - ACCUEIL

10H - 10H30 - OUVERTURE DE LA JOURNÉE
TERRE & Humanisme - l’agroécologie et la solidarité internationale

10H30 - 13H - 3 ATELIERS « LA SOLIDARITÉ EN QUESTION  »
Thématique : Partager nos questionnements sur le devenir de la solidarité internationale.
Trouver les moyens d’agir autrement.

1 . L’action de solidarité internationale européenne est-elle toujours adaptée en son
     temps ?
       Intervenant : Pierre Micheletti (enseignant à l’Institut d’études politiques de
                   Grenoble, ancien Président de Médecins du Monde) 

2 . Un autre mode d’organisation pour la diffusion de l’agroécologie
         Intervenant : Sylvain Berton (Agrisud)

3 . Les outils de transmission de l’agroécologie 
        Intervenant : L’équipe de solidarité internationale de TERRE & Humanisme

14H30 - 15H - RESTITUTION SYNTHÉTIQUE DES ATELIERS PAR LES INTERVENANTS 
	           (10 mn pour chaque atelier ) 

15h00-17h30 - FORUM OUVERT « Essaimer l’agroécologie dans le monde » 
             Quelles synergies possibles ? 
              Quelles alliances entre ONG et associations ? 
	 	 	
17h30-18h30  - CONFÉRENCE PIERRE RABHI

18h 30 - POT DE L’AMITIÉ

Journée consacrée aux associations, 
organisations, ONG de la solidarité 
internationale.

Participation sur inscription, places limitées

CONTACTS :
Site web : www.terre-humanisme.org - Blog de la solidarité internationale : actu-intenationale.solidairesdumonde.org
Logistique et infos organisation : Virginie Sanchez -  rencontre-internationale@terre-humanisme.org - Tél : 04 75 36 65 40
Responsable des programmes SI et liens partenariats : Marie Gabeloux - marie@terre-humanisme.org / 04 75 36 64 01

PROGRAMME DU VENDREDI 5 OCTOBRE 

  MATIN : « LA SOLIDARITÉ EN QUESTION »

 APRÈS-MIDI : ESSAIMER L’AGROÉCOLOGIE DANS LE MONDE
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LES JARDINS
AGROÉCOLOGIQUES

ICI ET LÀ-BAS
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SAMEDI 6 OCTOBRE 2012

TERRE & Humanisme ouvre ses  portes de 
10h30  à 17h.
Une journée pour faire des ponts entre le 
Mas de Beaulieu et les pays du Sud, pour 
en savoir plus  sur l’agroécologie, notre 
éthique et nos activités dans  nos  jardins  et 
à l’international.
Venez nous rencontrer, visiter les  jardins,  
participer à des  ateliers  sur l’agroécologie 
«ici et là-bas», visionner un film et en 
débattre, déguster nos châtaignes… 

Journée conviviale consacrée aux échanges et 
partages d’expériences. 

Pique-nique tiré du sac
Journée ouverte à tous. Venez nombreux

PROGRAMME DÉTAILLÉ À VENIR


