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ACCUEIL

Mot de bienvenu par Vincent Bretagnolle du Centre d’étude biologique de Chizé  
(CEBC/CNRS) 
Enjeu de cette Agora par Vincent Tardieu 

RENCONTRE PAR UN BRISE GLACE

  Quel accueil et accompagnement des néoruraux   
  vers l’agriculture paysanne et écologique ?  

Présentation du travail de 3 réseaux et initiatives pour l’agriculture paysanne  
+ atelier d’échanges
• ADEAR (Associations pour le développement de l’emploi agricole et rural)   
 AFIPAR (Association de Formation et d’Information des Paysans et des Ruraux) 
  et CIVAM du Haut Bocage (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) 
• Terre de Liens Poitou-Charentes et ETA Champ du Partage (Espace de Test Agricole) 
• Animateurs pour la Terre & l’Humanisme (ATH)

DÉJEUNER

CERCLE SAMOAN
  Ces formes d’installation atypiques sont-elles réservées   
  aux mâles, blancs, bobos écolos et CSP+ ?  

Cet atelier participatif sera introduit par la journaliste Christine Laurent, auteure d’une  
enquête sur le sujet

PAUSE DYNAMISÉE

RETOUR D’EXPÉRIENCES SUR
  PTCE éco domaine le Bois du Barde (Côtes d’Armor), un tiers-lieu en pluri-activités créé en       
  2011 autour de production de pommiers à cidre, sève de bouleau, camping à la ferme,   
  stages et formations. Au cœur de leur philosophie : la coopération…  

Par Anne-Laure Nicolas. Cette Bretonne d’adoption de 42 ans s’est formée à l’éducation  
populaire, l’animation poney puis au management en ESS et développement durable.

 
PAUSE DYNAMISÉE

  Est-ce que les formes d’habitats et de tiers-lieux collectifs en campagne   
  sont une bonne réponse à « l’effondrement » ?  

Table ronde animée par Mathieu Labonne (directeur de la Coopérative Oasis / Colibris)
Échange avec : 
• Marc de La Ménardière (Espace Totem),  
• Mélanie Gaillard (co-fondatrice de la Suite du Monde),  
• Clément Osé (Oasis La Ferme Légère),  
• Clémence Berlingen (Mutinerie Village)  
• François Lerique (La Tour d’Auzay)

DÎNER ET SOIRÉE LIBRE

Pour permettre de prendre le temps d’échanger entre participants et intervenants.

 vendredi 20 mars 2020
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ACCUEIL

PARCEL, un outil créé par Terre de Liens
  Dis moi de combien de paysans et de terres agricoles ai-je besoin   
  pour relocaliser l’alimentation de mon territoire ?  

Un atelier de simulation animé par Christophe Bayle  
(administrateur à TdL Nouvelle Aquitaine)

 
PAUSE

  Émergence d’un quartier très innovant dans la petite ville rurale   
  de Tournon d’Agenais (Lot-et-Garonne)  

Un projet de développement territorial pour relocaliser à 85% la production vitale  
des habitants, abaisser leur empreinte écologique, valoriser cette production  
en monnaie citoyenne locale, et tester  un revenu d’autonomie… 
Un atelier de travail présenté et animé par Frédéric Bosqué (oasis Tera)

DÉJEUNER

  Comment créer une offre alimentaire multi acteurs, relocalisée et écologique ?   
  L’exemple de la Zone Atelier (450 km2) et de son programme Aliment’Actions  

Présenté par Vincent Bretagnolle (CEBC/CNRS) et Cyrille Bombard (WISION)

PAUSE

  Comment rendre le plateau agri-urbain de Saclay, aux portes de Paris,   
  plus résilient, avec quelles populations ?  

Ce défi est celui de l’association Terre & Cité, qui fait dialoguer des agriculteurs,  
des citoyens, des élus, des chercheurs, des entreprises… 
Présenté par Maëlis Pouzet (Terre & Cité) 

PAUSE

 
  Comment les élus accueillent et accompagnent de nouvelles formes d’installation   
  pour rendre leur territoire plus résilient ?  

Une table ronde avec la présence de :
• Nicolas Thierry, Vice-Président en charge de l’environnement et de la biodiversité   
 à la Région Nouvelle Aquitaine 
• Daniel Baudouin (maire de Marigny)
• et d’autres élus ou techniciens / à confirmer

 
MOTS DE CLOTURE

 
REPAS

 
  Soirée autour du film Jeune bergère de la réalisatrice Delphine Détrie  

Une soirée proposée par InPACT Nouvelle Aquitaine.  
Avec la présence de la réalisatrice et de l’éleveur de moutons en bio Adrien Chaudot  
(Ferme de la Gravelle)
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samedi 21 mars 2020
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à cet atelier de l’Agora
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agora@colibris-lemouvement.org

crédits photos : 
Patrick Lazic /  www.patricklazic.com

Gîte Le Prioulet 
185 chemin du Prioulet  
79360 Villiers-en-Bois / Deux-Sèvres

ACCÈS GARE la plus proche : Beauvoir-sur-Niort
Nous nous efforcerons de prévoir quelques navettes depuis cette gare  
avec les lieux de l’Agora et mettrons en place un évènement de covoiturage

ATTENTION 
l’Agora organise une formule logement + repas ou repas seuls 
via la fiche d’inscription
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