
8h30  Accueil 8h30  Accueil 

9h00 Ouverture de la journée 9h00 Ouverture de la journée 

• M. Joseph Weinzaepfel, directeur de l‘EPL
Valabre

• M. Thierry Rossignol, président du conseil 
d’administration de l’EPL

• M. François Goussé, Directeur Régional de 
l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt

9h30  9h30  Approche générale de l’agroécologieApproche générale de l’agroécologie

• M. Claude Balmelle, DRAAF PACA : Le projet 
agroécologie du MAAF  en Région PACA

• M. Philippe Pointereau,  Solagro : 
Présentation des concepts d'agroécologie

• Mme Marie Christine Favé, vétérinaire et 
consultante experte en agroécologie : 
L’agriculture ou les agricultures ? Quelles 
racines passées et  quels horizons à venir ?    

Les stands présents deLes stands présents de 11h00 à 16h0011h00 à 16h00 ::

• AMAP : paniers paysans

• Croqueurs de Pomme : verger conservatoire

• Les ateliers de Gaïa: entreprise d’insertion -

maraichage bio

• La ferme de Barême : ferme  agroécologique

de Gardanne

• Chambre d’agriculture 13 : observatoire  

agricole de la biodiversité

• La Marcotte : ferme urbaine

• Les vignerons de la Sainte Victoire : réseau
Déphy-écophyto

• Les COLIBRIS du Pays d’Aix

• Terre et Humanisme : villes comestibles, 
agroécologie urbaine

• Terre de liens : achat solidaire de terres 
agricoles

• Partager la Terre

• Animot à mi-mots : vétérinaire, spécialiste de 
l’élevage en biodynamie

• LEGTA de la Canourgue : aquaponie

• Forêt nourricière : permaculture

11h00  Forum de l’11h00  Forum de l’agroécologieagroécologie : visite des : visite des 
stands stands 

14h0014h00 Vers une nouvelle pratique de      Vers une nouvelle pratique de      
l’agriculture : une approche par le terrainl’agriculture : une approche par le terrain

Une table ronde animée par Une table ronde animée par M.GuillaumeM.Guillaume
JeannetJeannet, jeune paysan en biodynamie, jeune paysan en biodynamie

• M. Laurent Bedoussac, INRA Toulouse : 
conduites innovantes du blé dur

• M. Franck Nathié : permaculture, forêt 
nourricière, forêt comestible

• M. André Huber, agronome, de l'association 
« Partager la terre » : préservation de la terre 
nourricière   

16h00   Conférence de Pierre Rabhi et 16h00   Conférence de Pierre Rabhi et 
réponses aux questions des jeunesréponses aux questions des jeunes

17h30   Clôture17h30   Clôture

Contact : Contact : forumagroecologie@gmail.comforumagroecologie@gmail.com

• Forêt nourricière : permaculture

• Aix en transition : jardins partagés  

• Agroof : agroforesterie

• Agrosemens : producteurs de semences 
biologiques                                             

• Abeille provençale : l’abeille dans 
l’écosystème  - film à 11h30 suivi d’un débat         

•DRAAF SRFD : projet régional enseigner à 
produire autrement

• CRIPT PACA –IRAEE : diagnostic énergie-climat  
des exploitations

• Bio de Provence : plantes messicoles 

• Neurosys : éco-extraction de plantes 
médicinales

• LAYAMA : espace méditation pour la planète

• PNR du Lubéron : éco-construction à base de  
chanvre

• LFK’s, programme « Sup de sub » : jardins à 
être libres

•Image de ville : film  « Faim de terre»  à 13h 
suivi d’un débat

• Yes we camp : studio radio de  la caravanade, 
recueil de témoignages

• Lycée de Valabre  (CdR) : Grainothèque

• Slowfoood : biodiversité, alimentation

p
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