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RENCONTRE INTERNATIONNALE 
« UNIVERSITE INTERNATIONALE TERRE CITOYENNE» 

 Du 7 au 11 mars 2011,  Université Polytechnique de Valencia – Espagne  
 

PROGRAMME PROVISOIRE 

DIMANCHE 6 MARS 

Arrivée des participant/es. Une équipe soutenant la Chaire Terre Citoyenne 
attendra les participants à l’aéroport.  

Déplacement ver l’hôtel Galileo Galilei. Adresse: Avenida de los Naranjos s/n, 
46022 Valencia. Téléphone: 0034 963352000.  www.galileogalilei.com 

20.30 h.- Dîner des participant/es à l’hôtel. Présentation des participants. 
Explication de la visite “La huerta (jardins potagers et vergers) de Valencia, un 
bien commun menacé”. 

LUNDI 7 MARS.- LEARNING JOURNEY 

8.00 h.- Petit déjeuner. 

9.00 h.- Visite du Marché Central de Valencia. Visite en petits groupes et 
rencontre avec les responsables du Marché. 

11.30 h.- Promenade dans le centre historique de Valencia. Visite de la Lonja. 

12.00 h.- Groupes de travail. Comment le coopérativisme agraire et les 
organisations paysannes ont-elles contribué et contribuent-elles à la gestion 
durable d’un bien commun tel que la huerta valenciana? 

Groupe1.- Visite de la Federación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana 
(Fédération de Coopératives de la Communauté Valencienne). Groupe 2: Visite 
de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià (Union des Agriculteurs 
et Eleveurs du Pays Valencien).  

13.30 h.- Départ vers le restaurant.  Echange d’impressions. Déjeuner à la 
huerta de Valencia. 

15.30 h.- Promenade à pieds à travers la huerta valenciana 

16.00 h.- Visite chez Vicent Marco (Albalat dels Sorells) y Vicent Martí 
(Alboraia), producteurs biologiques de la huerta de Valencia et promoteurs de la 
vente directe. 

18.00 h.- Retour à l’hôtel et échange d’impressions sur la visite de l’après-midi. 
Lieu : Sala de juntas de l’Ecole d’Agronomes. 

20.30 h.- Dîner au Galileo Galilei. 

 

MARDI 8 MARS 

8.00 h.- Petit déjeuner. 

9.00 h.- Ouverture et objectifs de la rencontre. Lieu :Sala ETSIAMN. 
Intervenant : Pasqual Moreno 

10.00 h.- Présentation de l’état d’avancement du processus de construction de 
l’UiTC. Une vision globale. Intervenant : Pierre Vuarin 

11.00 h.- Pause café commerce équitable. 

12.00 h.- Présentation et débat du “Manifeste UiTC”. Intervenant : Pedro 
Avendaño. 

12.30 h.- Reprise des débats. 

13.00 h.- Conférence: Networking action, une vision transversale pour un 
changement de paradigmes. Chargé de communication: Steve Waddell. Lieu: 
Sala de grados de l’ETSIAMN. Retransmission en direct par Internet. 
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14.00 h.- Déjeuner au Galileo Galilei. 

16.00 h.- Échanges d’expériences de formation utiles à l’UiTC. Modératrice : 
Juliette Decoster. 

- Présentation  RONGEAD (30 min.) 

 - Présentation MODUS OPERANDI (30 min.) 

- Présentation INSTITUT VEBLEN  (30 min.) 

17.30 h.- Pause café commerce équitable. 

18.00 h.- Continuation . 

 - Présentation  ADEPA. (30 min) 

 - Présentation IRG. (30 min.) 

19.00 -19.30 h.- Présentation de la plateforme UiTC de formation on-line. 

20.30 h.- Dîner dans le quartier du Carmen-Velluters. Dîner-parlotte avec 
l’Association des Voisins de Velluters. 

MERCREDI 9 MARS 

8.00 h.-  Petit déjeuner. 

9.00 h.- Échanges d’expériences de formation utiles à l’UiTC. Modérateur : 
Fernando Rosero. Lieu : Sala ETSIAMN. 

 - Module Plancton. Pierre Mollo (60 min) 

 - Module “Agir et penser en complexité”. Georges Garcia (60 min) 

11.00 h.- Pause café commerce équitable. 

11.30 h.- Continuation. 

 - Formation des leaders sociaux. Fernando Rosero (60 min.) 

13.00 h.- Conférence: La pensée complexe et ses applications dans la 
formation de leaders sociaux. Chargé de communication: Jean-Louis Lemoigne. 
Lieu: Sala de grados de l’Ecole d’Agronomes. Retransmission en direct par 
Internet. 

14.00 h.- Déjeuner au Galileo Galilei. 

16.30 h.- Présentation des possibles formes juridiques de l’UiTC et de leurs 
modèles de gouvernance respectifs. Intervenant : Pasqual Moreno 

17.30 h.- Pause café commerce équitable. 

18.00 h. - 19.00 h- Débat  sur les formes juridiques de l’UiTC et  modèles de 
gouvernance. 

20.30 h.- Dîner dans le quartier du Cabanyal. Dîner-parlotte avec la plateforme  
“Salvem el cabanyal” ("Sauvons le Cabanyal"). Echange autour de la lutte 
citoyenne pour la défense d’un environnement historique face à la spéculation 
urbanistique. www.cabanyal.com. 

JEUDI 10 MARS 

 8.00 h.- Petit déjeuner. 

9.00 h.- Présentation de la Chaire Terre Citoyenne-Fondation Charles Léopold 
Mayer. Intervenant : José María García Álvarez-Coque. 

10.00 h.- Développement international de l’Université Internationale Terre 
Citoyenne. Intervenant : René Segbenou. 

11.00 h.- Pause café commerce équitable. 
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11.30 h.- Réception des autorités participant à l’acte public de présentation de la 
Chaire Terre Citoyenne -Fondation Charles Léopold Mayer. 

12.00 h.- Inauguration officielle et conférence centrale. Lieu: Salón de actos de 
l’ETSIAMN. « L’Université Internationale Terre Citoyenne : un défi pédagogique 
face aus enjeux du 21ème siècle ». Intervenant : Pedro Avendaño. 

14.00 h.- Déjeuner au Restaurant La Vella. 

16.00 h.- Connexion on-line avec des membres de l’Université Internationale 
Terre Citoyenne. Connexions avec l’Equateur, le Vietnam, le Sénégal et la 
France. 

17.00 h.- Pause café commerce équitable. 

17.30 h. Conférence: Quelles formes de formation des citoyens en Chine ? 
Intervenant: Chen Yueguang. Modérateur : Charles Bakundakwita 

18. 15 h-19.00 h.- Débat. 

20.30 h.- Dîner dans un restaurant asturien accompagné de musique 
“flamenco”. 

 

VENDREDI 11 MARS 

8.00 h.- Petit déjeuner. 

9.00 h – 11.00 h.- Prise de décisions autour du Manifeste UiTC, de la forme 
juridique et du modèle de gouvernance. Modérateur : Pierre Vuarin 

11.00 h.- Pause café commerce équitable. 

11.30 h.- Prise de décisions autour des alliances et du développement 
international. Définition des lignes directrices de la rencontre de juillet 2011. 

14.00 h.- Clôture de la rencontre et déjeuner à La Albufera. Concours 
international de paellas. 

20.30 h.- Nuit libre 

 

SAMEDI 12 MARS 

Départ des participant/es 

 


