
Alliance Internationale Terre Citoyenne 

Paris, le 19 mai 2009

Objet: Invitation aux Journées de Nant (Aveyron)  de l'Alliance  Internationale Terre 
Citoyenne du 29 juin au 5 juillet 2009

Bonjour à tous,

Nous organisons des journées de coordination Terre Citoyenne à Nant (Aveyron) du 29 juin au 5 
juillet 2009 à 14 heures.  
Après avoir réalisé des journées Terre Citoyenne de Saint martin de Londres (Juin 2006) et de 
Saluzzo ( Mars 2008 ), nous avons prévu de nous réunir dans l'Aveyron, dans la vallée de la 
Dourbie, au pied du Larzac avec pour objectifs:

-  Confronter  nos  regards,  nos  surprises  à  partir  de  visites  de  terrain  sur  le  thème 
« systèmes alimentaires, de la production à la consommation »

- Faire le point sur les activités des différentes organisations impliquées dans l'Alliance 
Terre Citoyenne et  favoriser les convergences,  les stratégies communes ,  les projets 
communs pour les années futures, sur différents grands thèmes : Systèmes alimentaires 
durables, gestion des ressources naturelles,  de la terre,  des territoires,  formation des 
leaders sociaux.

-  Discuter  et  orienter  les projets  communs en cours(  Université  Internationale Terre 
Citoyenne,  Site  Web  Terre  Citoyenne  et  associés,  Etudes  de  cas  à  dimensions 
multiples...) 

-  Ces journées seront aussi l'occasion de réaliser des sessions décentralisées pendant 
deux soirées, de l'Université Terre Citoyenne dans des hameaux, chez des habitants du 
Larzac et de la région, sur des thèmes variés. 

Nous vous invitons à participer à ces journées. .

1 PJ: formulaire de participation à retourner avant le 1 juin 2009 à maeli.duval@fph.fr



Au programme:

− les  29,  30  juin  et  1er  juillet: deux  journées  et  demi  d'atelier  visite  sur  les  systèmes 
alimentaires durables de la production à la consommation. 

− 1er,  2,  3,et  4 et juillet: temps de mise en convergence des activités et  des projets,  de 
discussion du projet UITC (Université Terre Citoyenne), du site web TC...

−  3 et 4 juillet au soir: sessions décentralisées de l'UITC, 

−  5 juillet matin : Engagements et bilan.  

Ceci nécessite d'être sur place, à Nant, le 28 juin au soir., au relai Soleil.
Vous pouvez consulter le site internet : http://www.relaisoleil.com/nant/ . 

Ces journées termineront le 5 juillet à 14 heures. 

Par  ailleurs,  nous  vous précisons que la  FPH soutiendra le  voyage des personnes venant  d'une 
localité hors de France et qui auront été invitées (billet de train ou d'avion) ainsi que l'hébergement 
sur  place  et  la  restauration.  Pour  les  personnes  venant  de  France,  nous  prendrons  en  charge 
uniquement  les frais d'hébergement et d'alimentation pendant les journées de Nant (28 juin au soir 
au 5 juillet à 14 heures)

Les participants auront à préparer des notes sur l'avancée des actions et projets dans lesquels ils sont 
engagés ou dans lesquels ils veulent s'engager. Nous enverrons un guide, dans les prochains jours, 
concernant ces contributions. Elles apparaitront dans le site web www.terre-citoyenne.org .
Différentes autres informations relatives à cet événement seront présentes dans ce site web. 
 
Nous vous enverrons plus de précisions logistiques dans les prochains jours. 

Nous comptons sur  votre présence et votre participation à ces journées. 

Si vous désirez y participer, nous vous demandons de remplir le dossier joint et de le renvoyer à 
Maëli Duval qui suit la préparation logistique de ces journées maeli.duval@fph.fr

Bien cordialement

René Segbenou (Kori Development)
Jeanot Minla Mfou 'ou (Afrique)
Fernando Rosero (Cafolis)
Pedro Avendano (Forum Mondial des pêcheurs) 
Vladimir Ugarte (Almédio) 
Pierre Vuarin (FPH)
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