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LE SAMEDI 15 OCTOBRE 2011
A VAILHAUQUÈS
Programme
14h30 : Visite de l’éco domaine en création à Vailhauquès
avec Rédouane Saloul et Pierre Rabhi.
RV 14h30 Place du Salet puis à l’éco domaine à 15h.

17h00 : Conférence – débat :
« IMAGINER L’ASSIETTE DU FUTUR »,
L’AGRO-ÉCOLOGIE AU SERVICE D’UN MODE DE VIE
PLUS RESPECTUEUX DES HOMMES ET DE LA NATURE.

à la salle socio-culturelle de Vailhauquès.
Entrée gratuite
Contact : 06 09 84 66 79

Rencontre organisée par l’Eco domaine de Vailhauquès,
dans le cadre du Festimarché de Vailhauquès (cf tract joint).

Qui est Pierre Rabhi ?
Agriculteur, écrivain et penseur, Pierre Rabhi est un des pionniers de
l'agriculture biologique et l’inventeur du concept "Oasis en tous lieux". Il
défend un mode de société plus respectueux des hommes et de la terre et
soutient le développement de pratiques agricoles accessibles à tous et
notamment aux plus démunis, tout en préservant les patrimoines
nourriciers.
Depuis 1981, il transmet son savoir-faire au Nord comme au Sud, cherchant
à redonner leur autonomie alimentaire aux populations. Il est aujourd'hui
reconnu expert international pour la sécurité alimentaire et a participé à
l’élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la
désertification.
Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Paroles de Terre, du Sahara aux
Cévennes, Conscience et Environnement et Graines de Possibles, co-signé
avec Nicolas Hulot.
Il est l’initiateur de Colibris*, une ONG qui soutient une dynamique de
créativité au sein de la société civile. Sa mission consiste à inspirer, relier et
soutenir ceux qui veulent construire une société écologique et humaine.
Education, économie, agriculture, énergie, habitat..., l’association met en
lumière les solutions les plus abouties dans chaque domaine et propose des
outils concrets pour favoriser leur mise en œuvre sur des territoires. La
méthode Colibris facilite la coopération entre citoyens, élus, entrepreneurs,
et permet à chacun d’agir, individuellement ou collectivement, à son échelle.
Les Colibris, ce sont tous ces individus qui inventent, expérimentent,
coopèrent concrètement pour bâtir des modèles de vie en commun
respectueux de la nature et de l’être humain.
Isabelle Desplats (Eco-domaine de Vailhauquès), est co-fondatrice et vice-présidente de
Colibris.

La légende du colibri
*Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le
désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes
avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire,
lui dit : « Colibri ! tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! ».
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »

