
RENCONTRE SUD - NORD
AGRO-ÉCOLOGIE - PERMACULTURE - BIODIVERSITÉ

 28 mai 2019 de 9h à 17h 
Maison de l'Environnement, Lyon

 dans le cadre du projet audiovisuel

 Permaculture – Expériences Partagées  
Algérie – Maroc – Tunisie – France / Région ARA

Acte Public Compagnie et Coup de Soleil ARA ont 
initié un projet audiovisuel sur le thème de la 
permaculture et agro-écologie de part et d'autre de 
la Méditerranée. 
Sept films seront réalisés autour d’initiatives, 
d’expérimentations, de pratiques, menées par des 
personnes liées à la permaculture et à l’agro-
écologie solidaire en Algérie, au Maroc, en Tunisie et 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce projet implique l’association tunisienne de 
Permaculture, l’association algérienne TORBA, 
l’association marocaine Darna, le Grand Parc de 
Miribel-Jonage, l’Oasis-Jardin de Cocagne (St Just St 
Rambert - 42), Terre et Humanisme (07). 

Nous avons souhaité dans ce cadre organiser une journée de 
rencontre et de co-construction de projets. Conçue avec des 
partenaires (FNE 69, Passe Jardin) et réunissant l’ensemble 
des protagonistes du projet audiovisuel et notamment les 
associations maghrébines, cette journée est construite 
autour de tables rondes et d’ateliers d'échanges.

Les personnalités invitées (militants, animateurs, 
chercheurs, institutionnels…) apporteront un éclairage et 
une réflexion sur le développement de ces pratiques et leur 
avenir, avec l’objectif de créer des synergies et tracer des 
perspectives.

Inscription conseillée et non obligatoire : contact@actepublic.fr - Tél : 09 83 64 11 11 
Maison de l’Environnement Métropole de Lyon : 14 avenue Tony Garnier - Lyon 7 



PROGRAMME

- 8h30/9h  Accueil

- 9h/9h30 Propos introductif de Bruno Charles, Vice-président de la Métropole de Lyon - Développement 
durable, Biodiversité, Trame verte et Politique Agricole et Michel Wilson, Président de Coup de Soleil ARA

- 9h30/10h15 Agroécologie, biodiversité, solidarité : état des lieux
Intervenants :
Jean Guinand, Confédération Paysanne - La France et l'Europe
Bertrand Mathieu, AVSF - Dans les pays en développement
Clara Gaulme, Passe Jardins - L'agriculture urbaine et Lyon
Frédérique Resche-Rigon - Agroécologie et biodiversité

- 10h15/11h L’agroécologie au Maghreb
Intervenants :
Omar Bessaoud, économiste agricole, CIHEAM  IAMM - Etat des lieux au Maghreb
Malika Boudiaf, maître de conférence Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou - Situation des sols en Algérie 
Habib Hayeb, géographe, enseignant chercheur, cinéaste, Observatoire de souveraineté alimentaire et de 
l’environnement – La souveraineté alimentaire au Maghreb
Alice Champseix, CCFD Terre Solidaire - Soutenir les initiatives en agroécologie au Maghreb

- 11h /11h15 Film: Les acteurs de l'agroécologie au Maghreb et en Auvergne-Rhône-Alpes

- 11h15/12h15 Retours de pratiques et échanges 
Intervenants : Majid Arfa, TORBA Algérie ; Représentant du Grand Parc de Miribel Jonage (en cours) ; Tanguy 
Cagnin, Terre et Humanisme

- 12h15/13h45 Déjeuner et échanges

- 13h45/14h45 Suite des retours de pratiques et échanges 
Intervenants :  Najib Riahi, vétérinaire - Darna Tanger, Vincent Paret, L'Oasis-Jardin de Cocagne de Saint-Just / 
Saint-Rambert

- 14h45/16h30 Ateliers
1) Diffusion, formation à la permaculture : Quels besoins ? Quels partenariats ? 
2) Investissements en agroécologie (maisons de semences, installations de microfermes, de fermes 
pédagogiques...) Quels besoins ? Quels partenariats ?

- 16h30 Plénière. Retour des  rapporteurs. Conclusion en forme de perspectives

- 17h Moment convivial de clôture


