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Journées Alliance Terre Citoyenne
Elements de programme 

Du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet 2009

Arrivée et accueil le dimanche 28 juin à 19 heures.
Au Relai Soleil à Nant (Aveyron). Repas sur place

Lundi 29 juin

9 H 30 départ en trois groupes de visite de 12 à 15 personnes  
Atelier visite. Pendant deux jours, visites et rencontres  centrées sur les systèmes 

alimentaires (production, transformation, consommation) dans la région. Repas du midi pris en 
différents lieux. Circuits longs et courts. Temps de rapports d'etonnement le matin et le soir avant le 
repas dans chaque groupe. 

Retour au relai soleil pour le repas du soir. 

Mardi 30 juin
9H00. Départ des visites par petits groupes
Retour au Relai Soleil 18 heures. 
Debriefing avec tout le groupe

Mercredi 1 juillet 
7 H00 départ pour  la traite des brebis dans deux exploitations.  
Echanges et temps de solo pendant une petite marche de deux heures vers le hameau des 

Truels (transformation fromage, pain..) , puis vers la cazelle des Kanaks et retour vers le centre du 
Cun (projet ecosite).

11H 30  Temps de debriefing et d'echanges avec l'ensemble du groupe
13H00  Repas au Centre du Cun
14H30  Convergence des activites des membres de l'Alliance Terre Citoyenne
18H30 Départ pour le marché de Montredon (prés du Cun, sur le Larzac)
19H30 Repas pique nique au marché de Montredon 
21H30 Retour au Relai Soleil

Jeudi 2 juillet

Convergences et projets communs à partir du travail de préparation  
Autour des trois thèmes : systèmes alimentaires durables, gestion des ressources naturelles, 

formation des leaders sociaux. 

Vendredi 3 juillet

Université terre Citoyenne 
Repas du midi au relai Soleil



Site terre citoyenne 
ECADIM 

A 17H30 départ vers les quatre ou cinq lieux de l'Université Terre citoyenne Ouverte
18H30 présentation, réflexions, échanges et formation.
Repas sur place. 
Retour à 22H30 au Relai Soleil. 

 
Samedi  4 juillet

Différents projets des partenaires
Alliance terre Citoyenne
Repas de midi sur place 

 
17H30 départ vers les quatre ou cinq lieux de L'université Terre Citoyenne Ouverte 
18H30 Présentation , réflexions, échanges et formation.
Repas sur place 
Retour à 22H30 au relai Soleil. 

Dimanche 5 juillet 
9H30 Engagements et bilans 
12H30 repas 
14H 00  départ du Relai Soleil


