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Les conférences
Les conférences que nous proposons ici ont pour but de sensibiliser et
d'informer les publics afin de les faire avancer vers une agroécologie
humaniste dans les valeurs défendues par Terre & Humanisme et Pierre Rabhi.
Nos conférenciers sont présent sur toute la France. Nous essayons de nous
adapter à vos besoins et votre budget, n'hésitez pas à nous contacter.
Les pictogrammes ci-dessous vous aideront à choisir votre conférence.

Conférence généraliste sur l'agroécologie

Conférence technique ou de vulgarisation

Conférence phylosophique

Conférence participative
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Madeline Carlin

Formatrice en agroécologie
Payzac (07)

https://www.youtube.com/watch?v=mS8UPUN0H4s
Biologiste des populations et des écosystèmes, Madeline Carlin a suivi un
parcours d’agronome spécialisé dans les questions environnementales.
Nourrie de quelques expériences sous diverses latitudes, de quelques
années d’accompagnement de filières de valorisation agricole, elle est
passionnée d’agriculture paysanne. Elle a choisi de devenir animatrice en
agroécologie, après de nombreuses rencontres avec des paysans autonomes
épanouis, mais aussi avec des exploitants agricoles usés par le système
dominant actuel.
Elle intervient dans des formations supérieures, des lycées, auprès de
futurs agriculteurs ou d’agriculteurs en transition et au sein de
mouvements citoyens (Colibris, Nuit debout,…).
Elle a également contribué à la formation des animateurs en agroécologie
en 2015 et 2016, sur les modules Démarches participatives et
Accompagnement de projet. Ces expériences l’amène aujourd’hui à intégrer
au sein de mes animations divers outils participatifs et sensoriels pour
accompagner au mieux les « aventuriers de la transition » !

L'agriculture, pilier
pilier de
de notre
notre société
société
L'agriculture,

1h à 1h30

Quel est notre rapport à l'agriculture, quelles représentations avons-nous?
L'agriculture est partout: dans notre histoire, notre famille, notre paysage...et
dans nos assiettes bien sûr!
De quelle agriculture voulons-nous? Parlons-en!

Agriculture, alimentation, santé:
l'agroécologie comme projet de société

1h à 1h30

L'agroécologie implique une approche territoriale, elle résout de façon
transversale les enjeux de qualité alimentaire, de préservation de
l'environnement et d'épanouissement social.
Au-delà de la sécurité alimentaire, elle permet d'assurer, en favorisant
l'autonomie des producteurs, la souveraineté alimentaire des populations. La
transition agroécologique garantit l'accès à des produits agricoles de qualité,
socle d'une population en pleine santé. La boucle est bouclée, il s'agit bien
d'un projet de société!
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"Parce qu'on peut on doit"

1h

En octobre dernier, 15000 scientifiques de 184 pays ont lancé un appel
commun titré "il sera bientôt trop tard". Au lendemain de la publication
dans la presse de "l'appel des 15 000", Nicole Ferroni, humoriste sur France
Inter, en faisait l'objet de son billet matinal...une pépite, comme Nicole sait
nous en livrer:
"Humain, qu'est-ce que tu fais? tu es né dans une maison splendide avec un
frigo plein, et tu la saccages comme si tu étais en colère alors que tu es le
plus chanceux du monde!"
"la vie est un miracle: gagner à l'Euromillions à côté de la probabilité de la
vie est d'une banalité consternante...alors que la vie, c'est être sur cette
planète, qui si elle avait été 4% plus près du soleil aurait été une fournaise
comme Venus, si elle avait été 1% plus loin, elle aurait été glacée comme
Mars (...) la fenêtre était infime!"
"au lieu de te donner de l'appel, je vais te donner de la pelle, et tu
continueras à faire ce que tu fais déjà très bien: creuser plus vite ta propre
tombe et l'abysse de ta bêtise..."
"même si nous sommes le déluge, nous pouvons aussi être la solution, car
rectifier le tir ça nous le savons, rappelons-nous dans le ciel des années 80,
cette plaie béante: le trou de la couche d'ozone, qui laissait passer UV et
cancers de la peau, mais parce que les humains ont su légiférer, (...)
aujourd’hui à la place du trou il y a une cicatrice comme trace de notre
action, donc ON PEUT, ET PARCE QU'ON PEUT, ON DOIT"
Répondons présent à l'appel des 15 000!

Culturequ'on
"Parce
sur sol
peut
vivant
on doit"
: nourrir le sol pour
nourrir l'humain

1h à 1h30

Qu'est ce qu'un sol ? Pédogénèse et vie des sols. Le sol vivant, garant de la
santé des cultures

L'agroécologie selon Terre & Humanisme

1h à 1h30

L'agroécologie vue à travers le prisme des valeurs portées par T&H (et
Pierre Rabhi): Travail sur le changement de paradigme
Public : étudiants ou grand public (format et contenu adaptable)
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Pierre Christen

Chargé de Recherche
Marseille (13)

Pierre Christen est chercheur en microbiologie/biotechnologie à l'IRD,
Institut de Recherche Public tourné vers la coopération internationale dans
de nombreux pays, en particulier de la Zone Intertropicale). Il est aussi
animateur en agroécologie (Terre & Humanisme).
Il travaille actuellement sur le montage d'un groupe de travail autour des
EM incluant des scientifiques, des ONG, une start Up et des acteurs du
monde paysan. Son but : contribuer à la diffusion la plus large possible de
cette technique, rapprocher deux mondes qui ont parfois du mal à
s'entendre : la sphère scientifique et le monde agricole.
Et comme il aime bien cela aussi: il enseigne ou plutôt il transmet sa
vision de l'agroécologie à l'Université d'Aix-Marseille (Licence, Master) et
en Ecole d'Ingénieurs (AgroParisTech, Polytech- Marseille)

EM (Microorganismes efficaces) : une technologie
au service d'une agriculture durable

1h à 2h

Les microorganismes efficaces ou litière forestière fermentée : Description du
procédé et de son utilisation en agriculture, élevage, biodépollution des eaux
et des sols, etc.. Pratiques locales et questions scientifiques;
Cet exposé est largement adaptable aux publics intéressés (grand public,
étudiants Master, scientifiques)

L'agroécologie selon Terre & Humanisme

1h à 3h

L'agroécologie vue à travers le prisme des valeurs portées par T&H (et Pierre
Rabhi): Travail sur le changement de paradigme
Public : étudiants ou grand public (format et contenu adaptable)

Introduction à l'Agroécologie

1h à 3h

J'y fais le bilan planétaire : eau, ressources, pollutions, climat, alimentation,
énergie, etc... (Etat des lieux certes déprimant) + histoire de l'agriculture Et
les solutions que peuvent apporter l'agroécologie dans ces domaines
(pratiques agricoles et mouvement social)
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Les sols

1h à 3h

Qu'est ce qu'un sol (un peu de pédologie), la vie des sols (micro, méso et
macrofaune), problème de la dégradation des terres arables, problème du
foncier dans le monde (accaparement des terres). Conférence grand public

Agroécologie urbaine en France et à Cuba

1h à 3h

Problèmes de l'agriculture en particulier baisse des surfaces cultivables,
combiné à augmentation des populations, histoire du maraichage au tour des
villes, pourquoi le retour des jardins en ville, effacer les limites ville/nature.
Conférence grand public ou étudiants.

Agroécologie pour une alimentation saine
et une agriculture durable

1h à 3h

J'y reprends rapidement les thèmes de l'intro à l'agroécologie et il y a toute
une partie ensuite sur l'alimentation, les nouveaux aliments, les tendances, le
bio, le lien entre production alimentaire et qualité des aliments, quelques
notions de nutrition... Et pourquoi l'agroécologie est encore une fois, un
mode de production d'aliments sains, d'une alimentation équilibrée bonne
pour nous et pour l'environnement. Conférence pour étudiants en licence ou
pour le grand public

Témoignages latino-américains sur
l'agriculture industrielle vs agroécologie

1h à 3h

"Reportages" des voyages que j'ai fait dans certains de ces pays ou des gens
que j'ai rencontrés lors de ces voyages... toujours en lien avec les pratiques
agroécologiques.
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André Huber

Animateur en agroécologie
La Môle (83)

https://www.globaltv-sainttropez.tv/Andre-Huber-La-TerreAnimateur en agroécologie depuis 2009, André Huber a créé l'association
Partager la Terre pour transmettre cette approche et ce mode de vie.
Il fait des conférences sur les pratiques de son association que ce soit au
niveau local (cultures potagères, synergie avec les acteurs, approche
humaniste) ou à l'International (Cameroun).
Il intervient également en tant qu'administrateur de l'association Terre &
Humanisme pour présenter ses activités.

L'agroécologie à Partager la Terre

1h à 3h

Je m'adapte aux demandes et je n'utilise que rarement un support.
Je privilégie les interactions avec le public.

Olivier Lavaud

Formateur en agroécologie, mycologue

Erstein (67)

http://www.canopterre.fr
Diplômé en mycologie à l'université de Lille et en animation
agroécologique de Terre & Humanisme, Olivier Lavaud affectionne tout
particulièrement les thèmes tels que « Nourrir l'humanité » ou
« Intelligence collective à travers une pédagogie active ».
L’agréocologie est pour lui un subtil mélange entre les techniques de
cultures, que ce soit en jardinage, en maraîchage ou en agriculture et une
vision d’équilibre et de respect avec les milieux exploités.

Le rôle clé des champignons dans nos
cultures

2h à 4h

Durant la conférence nous allons aborder plusieurs thèmes liés à l'activité des
champignons dans le sol. Mais tout d'abord qu'est ce qu'un champignon ?
quel sont leurs différents rôles dans nos cultures ?
Une fois que l'on à défini les rôles de la Fonge nous allons voir, comment
favoriser leurs présence dans nos sols, avec des exemples de techniques de
culture et de profil cultural dans nos potager ou nos champs.
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Cédric Lefevbre

Permaculteur agroécologiste
Joucas (84)

https://www.facebook.com/La-Graine-Buissonni%C3%A8reCédric Lefevbre est un homme de 58 ans qui mène aujourd'hui, avec sa
compagne, un projet de création d'un centre pédagogique en permaculture
agroécologique dans un jardin de subsistance. Il s'est formé en
permaculture, en maraîchage bio en apiculture et en animation d'atelier de
permaculture agroécologique.
Son projet s'est construit après avoir permis à ses enfants d'être
indépendants, après avoir quitté une carrière professionnelle internationale
à la direction du développement de sociétés et dans le soucis de faire sa
part pour redonner de l’harmonie en l'homme et la Terre.

Trouver l'harmonie par le changement de
vie

40 min

La motivation, les jalons, les piliers et les joies d'un changement de vie qui
se passe bien

La permaculture agroécologique

40 min

Une permaculture tournée vers la culture naturelle et le soucis de construire
avec la nature.
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Vincent Thareau

Ingénieur en biologie des plantes
Thouars (79)

Scientifique de formation et de métier, Vincent Thareau a travaillé 20 ans
dans différents instituts de recherche en biologie de plantes (INRA, CNRS,
VIB) au décryptage du génome des plantes. Pierre Rabhi a été très
inspirant dans ses choix de vie. Formé par Terre & Humanisme, il est
devenu Animateur en agroécologie en 2009. Vivant aujourd'hui dans les
Deux-Sèvres, il coordonne l'association ATH, le réseau des animatrices et
animateurs en agrécologie.

Une petite histoire des semences

1h à 2h

De la domestication des plantes sauvages aux plantes à fort intérêt
agronomique, le rapport de l'humanité à son alimentation n'a cessé d'évoluer.
Les progrès biotechnologiques de ces dernières décennies ont bouleversé le
monde de l'agriculture et éveillé une saine inquiétude chez beaucoup d'entre
nous. Des nombreuses initiatives (grainothèques, kokopelli,...) permettant de
préserver notre "capital végétal" ont émergé et chacun peut, à son échelle, y
participer. Cette conférence tout public a pour but de vulgariser ce qu'est
devenue la biodiversité cultivée aujourd'hui et d'expliquer pratiquement
comment il est possible de contribuer dans son jardin au maintien des
semences paysannes.

La maison basse consommation d'argent

1h à 2h

Il est commun parmi nos concitoyens de penser que la rénovation coûte
souvent plus cher qu'une construction neuve, qu'une maison économe en
énergie est forcément très chère et qu'il faut obligatoirement construire pour
obtenir une maison basse consommation. Et pourtant, dans certaines régions
de notre pays, de nombreuses maisons de village sont très peu onéreuses et
ne trouvent pas preneur !
Cette conférence montre comment, avec un budget réduit, de l'autorénovation et de la rénovation accompagnée, il est possible de réaliser une
rénovation thermique abordable, avec des techniques simples et des
matériaux biosourcés.
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