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Françoise Nyssen, 
Anne-Sylvie Bameule 
et Jean-Paul Capitani

Notre éveil sensible à la fragilité de la terre, que les actions 
humaines ravagent absurdement, nous engage à agir. De toutes 
parts se multiplient les initiatives, les réflexions et les actions 
qui tentent de faire naître une nouvelle conscience en faveur 
du vivant.

Au regard de la crise que nous traversons, il nous semble 
indispensable de faire vivre l’action pour le vivant 
en valorisant l’ensemble des réflexions menées depuis l’origine 
des éditions Actes Sud en 1978.

Notre volonté a toujours été de rendre accessible la complexité 
du monde. À travers le travail des auteurs ou des écrivains 
que nous avons le bonheur de publier, nous faisons en sorte 
que ces réflexions, aussi complexes soient-elles, soient 
diffusées, accessibles au plus grand nombre. Autant d’éléments 
de réflexion et de chemins vers une société du lien, respectueuse 
du vivant, soucieuse de tous avec plus d’égalité et de fraternité. 
Ce n’est qu’en menant ce travail de pédagogie que notre vision 
du monde peut changer. 

Avec Agir pour le vivant, nous avons souhaité partager plus 
largement ces réflexions en proposant une semaine 
de débats, d’échanges, d’expositions et d’événements autour de 
thématiques qui nous sont chères, telles que La médecine du 
vivant, Pour une nouvelle alliance entre humanité 
et biodiversité, Nourrir la planète, soigner les hommes ou 
La création au cœur de l’action.

C’est en faisant dialoguer les disciplines et en mêlant auteurs, 
philosophes, chercheurs, économistes, militants, politiques 
et dirigeants d’entreprises que nous pourrons réellement 
changer la société et dessiner un lendemain souhaitable.

EDITO



SOIRÉE INAUGURALE
Lundi 24 - 20 h 30 - La Croisière

Ouverture :
Françoise Nyssen - Directrice des éditions Actes Sud
Anne-Sylvie Bameule - Directrice du département Arts, Nature et Société - Actes Sud

Jean-Paul Capitani - Éditeur, paysan

Témoignage : "Ça va changer avec vous, l'urgence de la sensibilisation 
et de la mobilisation du plus grand nombre"

Sarah Marniesse - Directrice AFD Campus

Pierre Dubreuil - Directeur général - Office français de la biodiversité
Julien Vidal - Fondateur et porteur du projet "Ça commence par moi"

Projection du film “La Stratégie du choc” de Michael Winterbottom et 
Mat Whitecross, 2010
Kieran O'Brien et Naomi Klein, d’après le livre de Naomi Klein.

 

LUNDI 24 AOÛT 2020

LA CROISIÈRE / gratuit sur inscription
Soirée d'ouverture Agir pour le vivant

20 h

UN CAFÉ AVEC...
Tous les matins du mardi au dimanche - Place Nina Berberova

SOIRÉES AGIR POUR LE VIVANT
7 soirées du lundi 24 au dimanche 30

SOIRÉE DE CLÔTURE - CONCERT
Dimanche 30 à 18 h

JOURNÉE CITOYENNE, AGIR DANS LES TERRITOIRES
Samedi 29 - rencontres et ateliers de travail

ATELIERS JUNIOR
Du mardi 25 au samedi 29 - 9 h 30-10 h 30 et 11 h-12 h 30 

EXPOSITIONS
De 13h à 19h, tous les jours sauf le mardi

Grand festival ouvert à tous et ancré dans son territoire, 
AGIR POUR LE VIVANT crée un nouvel espace de réflexion et d’échanges 

au-delà des idéologies. Durant une semaine, il conjugue les approches, 
croise les compétences et les propositions d’écrivains, de philosophes, 
de scientifiques, de jardiniers, de botanistes, d’agronomes, d’herboristes, 
d’entrepreneurs et de militants écologistes qui tentent de renouveler 

la grande histoire de la relation de l’homme avec la nature. 

7 JOURS, 4 LIEUX, 100 INVITÉS

1re  ÉDITION DU 24 AU 30 AOÛT 
2020 À ARLES

CONFÉRENCES, 
ATELIERS, 
FILMS, 
EXPOSITIONS,
RÉSIDENCES

6 JOURNÉES DE CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Du mardi 25 au dimanche 30 - Chapelle du Méjan

21 h 30

Inscription préalable aux différents formats obligatoire sur le site agirpourlevivant.fr
Programme susceptible de modification



MARDI 25 AOÛT

L’étendue de la crise et les problèmes que celle-ci soulève 
sont de plus en plus visibles et préoccupent tous les citoyens 

du monde. Face aux grands enjeux auxquels l’humanité est 
aujourd’hui confrontée, n'est-il pas le moment de changer notre 
manière d’appréhender le monde et de repenser nos relations au 
monde vivant ? Comprendre ce qui nous a éloignés du vivant au 
fil du temps peut-il nous aider à nous reconnecter à celui-ci ? 

Renverser les équilibres pour apprendre du vivant…

 Modération de la journée : 
Anne-Sophie Novel - Journaliste, auteure et réalisatrice spécialisée dans l'économie 

collaborative, l'écologie et l'innovation sociale

POUR UNE NOUVELLE ALLIANCE 
ENTRE HUMANITÉ ET BIODIVERSITÉ

PLACE NINA BERBEROVA / gratuit sur inscription
Rencontre “Un café avec”

10 h 30 - 11 h 30

12 h-13 h

15 h -16 h

16 h 30 - 17 h 30

18 h - 19 h

Introduction par Pierre Rabhi - Se changer, changer le monde
Pierre Rabhi - Paysan, écrivain et penseur français d'origine algérienne
 
Le vivant en commun 
Béatrice Kremer-Cochet - Naturaliste, agrégée de l'Université en sciences de la vie et de la 
Terre et auteure
Emanuele Coccia - Philosophe, maître de conférences à l'EHESS
Marc André Selosse - Biologiste, spécialisé en botanique et mycologie 

Penser une écologie du monde
Séverine Kodjo-Grandvaux - Philosophe
Mohamed Mbougar Sarr - Écrivain

Côté océan : pour une révolution de la mer 
Didier Gascuel - Professeur en écologie marine
François Sarano - Océanographe Plongeur, Fondateur de l'association Longitude 181 
Romain Troublé - Directeur général de la fondation Tara

Tous citoyens du vivant
Lisa Garnier - Naturaliste, écologue, journaliste scientifique spécialiste de la biodiversité 
Alexandre Jost - Fondateur de la fabrique Spinoza, Think tank du bonheur citoyen 
Grégoire Loïs - Ornithologue, chercheur au Museum National d’Histoire Naturelle

Conférences : Pour une nouvelle alliance, 
                 entre humanité et biodiversité 

Pour une renaissance d’une forêt primaire
Rencontre avec Francis Hallé - Botaniste, biologiste et auteur

Soirée 

Ne faut-il récolter que ce que l'on sème ?
Performance, lecture-gustative, de l’artiste Tiphaine Calmettes 

Cette proposition s’incarne sous la forme d’un récit à boire. À partir des plantes et de leurs 
usages, l’artiste initiera les visiteurs aux pratiques ancestrales des guérisseurs, chamanes, ou 
sorcières qui, s’ils ont été souvent traînés ou brûlés sur « la place publique », ont peut-être  
aujourd’hui quantité d’histoires et de « savoirs sauvages » à nous  transmettre pour refaire de 
nos espaces « publics » des lieux du commun.

Réensauvager l’humanité
Projections films, lectures, débats
Vinciane Despret - Philosophe 
Estelle Rouquette - Directrice adjointe du Parc naturel régional de Camargue, Conservateur du 
Musée de la Camargue 
Tarik Chekchak - Ingénieur écologue, directeur biomimétisme à l’Institut des futurs souhaitables 
Stéphane Durand - Biologiste et ornithologue, directeur de la collection « Mondes sauvages » 
Julien Grain - Chercheur au laboratoire d’astroparticules et de cosmologie 
Francis Hallé - Botaniste, biologiste et auteur
Eric de Kermel - Journaliste, écrivain, directeur du magazine Terre sauvage 
François Sarano - Océanographe Plongeur, Fondateur de l'association Longitude 181

CHAPELLE DU MÉJAN / accès pass - réservations obligatoires

CHAPELLE DU MÉJAN / gratuit sur inscription

9 h - 10 h

20 h 30 - 21 h

21 h - 23 h



MERCREDI 26 AOUT Le temps des herboristes
Rencontre avec Thierry Thevenin - Paysan-herboriste, auteur, 
porte-parole du syndicat SIMPLES, président de la Fédération des 
paysan.ne.s-herboristes
Modération : Émilie Rousselou - Directrice de l'Université 
Domaine du Possible

Atelier d’illustration 5/7 ans
autour de l’album 1001 abeilles, animé par l’auteure Joanna Rzezak 
Actes sud junior

Projection du film documentaire “Dans les bois”, de Mindaugas Survila
Suivi d’une rencontre avec : Grégoire Loïs - Directeur-adjoint 
de Vigie-Nature 
Au plus près de la vie sauvage…
« Dans les bois » nous entraîne dans un lieu où les limites du temps 
ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté pour les 
spectateurs de tous âges. 

Soirée ciné-débat - L’herboristerie et la question des ressources naturelles
La cueillette des plantes médicinales, une activité en pleine expansion : une 
menace pour la ressource ?
Projection du film " Cueilleurs en résistance" de Julien Despres, 2019
Aline Mercan - Médecin généraliste anthropologue de la santé
Pierre Champy - Professeur de pharmacognosie
Julien Desprès - Réalisateur du film 
Joël Labbé - Sénateur RDSE du Morbihan, rapporteur de la mission d’information du Sénat « les 
métiers de l’herboristerie »

Témoignages, d'autres approches possibles
Marion Cotillard - Actrice
Jean-Michel Jarre - Musicien, auteur-compositeur

La science, la nature et la médecine
Pr Marc Henry - Professeur des universités
Michel Raymond - Directeur de recherche au CNRS
Dr Didier Sicard - Médécin, ancien président du Comité consultatif national d’éthique, 
professeur émérite de médecine à l’université Paris-Descartes et membre du conseil 
d'administration de l'Institut Pasteur au Laos

Plantes médicinales, acteurs et politiques de santé
Pierre Champy - Professeur de pharmacognosie, université Paris-Saclay 
Bruno Dal Gobbo - Médecin phytothérapeute, membre de la Société Française de 
phytothérapie
Joël Labbé - Sénateur RDSE du Morbihan, rapporteur de la mission d’information du 
Sénat « les métiers de l’herboristerie »

Les médecines non conventionnelles dans notre système de santé : 
l'homéopathie, une médecine du vivant exemplaire
Jacques Echard - Médecin homéopathe
Jean-François Masson - Médecin homéopathe
Dr Sankaran (en visioconférence) - Médecin homéopathe  

Une approche holistique pour le monde végétal et animal
Stéphane Mequinion - Vétérinaire 
Eric Zins - Agriculteur

La nécessité d'un dialogue ouvert, l'espoir de la médecine intégrative
Aline Gelman - Orthophoniste et thérapeute en médiation animale au sein de sa Ferme 
Thérapeutique 
Pr Patrick Madelenat - Chirurgien gynécologue
Dr Alain Toledano - Cancérologue, directeur de l'Institut de cancérologie Hartmann, 
président de l'Institut Rafael-Maison de l'Après-Cancer

Réapprendre à prendre soin
Véronique Le Normand - Écrivaine et journaliste
Guibert del Marmol - Auteur et conférencier
Jean-Philippe Pierron - Philosophe

9 h - 10 h

10 h 30-11 h 30

16 h

10 h 15-10 h 30 

10 h 30-11 h 30

12 h - 13 h

14 h 30-15 h 30

16 h - 16 h 45

17 h 15 - 18 h

18 h 30-19 h 30

PLACE NINA BERBEROVA / gratuit sur inscription

SALLE DU DOJO - ACTES SUD / gratuit sur inscription

Rencontre “Un café avec”

Atelier pour les enfants

Conférences : La médecine du vivant
CHAPELLE DU MÉJAN /  accès pass - réservations obligatoires

21 h - 23 h

Projection
CINÉMA LE MÉJAN 

Soirée 
CHAPELLE DU MÉJAN / gratuit sur inscription

Que dire de la médecine d’aujourd’hui face à la complexité du vivant ? 
A l’heure d’une exigence scientifique légitime et malgré d’incontestables 
progrès dans le domaine de la santé, des limites alarmantes se font jour. 

Mutation des virus, résistance aux antibiotiques, accroissement des 
cancers et des maladies chroniques. Y-a-t-il d’autres modèles, d’autres 

paradigmes plus en harmonie avec la nature, plus respectueux 
des ressources et de l’environnement, adaptés à tous les êtres vivants ? 

N’est-il pas urgent d’intégrer l’expérience de l’herboristerie, 
de l’homéopathie et d’autres approches, ouvertes aux principes 
d’individualisation, de globalité, à la capacité évolutive et à 

l’importance du milieu comme nous y invite Georges Canguilhem.

Modération de la journée :
Thierry Thevenin - Paysan-herboriste, auteur, 

porte-parole du syndicat SIMPLES, président de la Fédération des paysan.ne.s-herboristes

William Suerinck - Docteur en médecine, psychiatre et homéopathe

LA MÉDECINE DU 
VIVANT

Projection du film documentaire “l'Homéopathie une autre voie” en 
présence des réalisateurs : Christophe Maizou et William Suerinck
Un témoignage original sur une pratique médicale aujourd’hui menacée, 
réalisé par le docteur psychiatre et homéopathe, William Suerinck. Un film 
qui dégage l’essence de l’homéopathie, ses principes, ses liens étroits 
avec la nature et ses possibilités insoupçonnées sur l’ensemble des êtres 
vivants.

11 h 45 - 13 h
gratuit 

sur inscription

payant



JEUDI 27 AOÛT

PLACE NINA BERBEROVA / gratuit sur inscription

Conférences : Pour une économie régénérative
CHAPELLE DU MÉJAN / accès pass - réservations obligatoires

L’appel d’Arles - Symbiocène 
Le temps des régénérateurs

Quelle société dans l’après-capitalisme ?
Alain Caillé - Professeur de sociologie émérite, directeur de la Revue du MAUSS, animateur du 
Mouvement des convivialistes
Stéphane de Freitas - Artiste français, réalisateur et entrepreneur social

Redéfinir l’imaginaire de la croissance
Gilles Boeuf - Biologiste, ancien président du Muséum national d’histoire naturelle (visio) 
Emmanuel Druon - Écolonomiste
Philippe Durance - Économiste, professeur, titulaire de la chaire de Prospective et développement 
durable du Conservatoire national des Arts et métiers (Cnam) 
Guibert del Marmol - Auteur et conférencier

L’économie de la surabondance : devenir une espèce régénérative
Isabelle Delannoy - Cofondatrice de Do Green, auteure et théoricienne de l’économie symbiotique
Aurélie Piet - Économiste, enseignante-chercheuse, auteure et conférencière 
Karim Lapp - Ingénieur principal spécialisé dans la transition écologique et chercheur indépendant en biomimétisme

L’entreprise engagée dans la transition
Élisabeth Ayrault - Présidente de la Compagnie nationale du Rhône 
Olivier Grabette - Directeur général adjoint, Prospective, Expertise et Solutions du Groupe RTE
Yannick Imbert - Directeur des affaires publiques et territoriales du Groupe La Poste

Pour une finance de la transition
Isabelle Delannoy - Auteure et théoricienne de l'économie symbiotique
Bernard Horenbeek -  Président du directoire de la Nef, coopérative de finances solidaires
Philippe Zaouati - Directeur général de la société Mirova

10 h-10 h 30

10 h 30-11 h 30

12 h - 13 h

15 h - 16 h

16 h 30-17 h 30

18 h - 19 h

Rencontre “Un café avec”

Et si nous faisions l’expérience d’une économie au service du vivant, 
dont les fondements et les fonctionnements n’affecteraient pas 

négativement les ordres environnementaux, sociaux et relationnels 
? Pourrions-nous redéfinir les indicateurs économiques, aujourd’hui 
dépassés et qui nous maintiennent encore dans les mêmes schémas ? 

Comment accepter 
une nouvelle grammaire, de nouveaux cadres cognitifs pour interpréter 

le monde et agir ? Dans ces perspectives, comment guider les entreprises 
dans leurs empreintes naturelles ?

Modération de la journée : 
Aude Massiot - Journaliste à Libération, spécialiste de l'environnement

POUR UNE ÉCONOMIE 
RÉGÉNÉRATIVE

Un autre regard sur les arbres
Rencontre avec Ernst Zürcher -  Ingénieur forestier et docteur en sciences 
Modération : Pauline De Boever - Fondatrice de Cosmos - culture et écologie

9 h - 10 h

Épistémologie de la catastrophe - une initiative de Bernard Stiegler
Présentation de Bifurquer par le Collectif Internation et l’Association des amis de 
la génération Thunberg.

En guise de conclusion de la résidence de trois jours qui se tiendra du mardi 
25 au jeudi 27 à l'Université Domaine du Possible, le collectif Internation et 
les Amis de la génération Thunberg invitent Dominique Bourg, Valérie Cabanes, 
Philippe Zaouati, Corinne Lepage, Françoise Mercadal-Delasalles et Marie Toussaint 
à discuter des dimensions épistémologiques de la crise exposées dans l’ouvrage 
Bifurquer, publié aux éditions Les Liens qui Libèrent, telles que l’avenir des 
générations futures dans leurs rapports à la technologie et la possibilité de 
refonder l’informatique théorique en intégrant les enjeux de l’entropie dans une 
perspective contributive.
La pensée de Bernard Stiegler sera évoquée à l’occasion de ce débat et du compte 
rendu de la résidence de 3 jours

 Invités : 
Corinne Lepage - Avocate
Françoise Mercadal-Delasalles - Directrice générale du Crédit du Nord
Marie Toussaint - Eurodéputée écologiste, juriste, cofondatrice de Notre Affaire à Tous
Dominique Bourg - Philosophe
Philippe Zaouati - Directeur général de Mirova

Modération de la soirée : 
Céline Loozen - Reportrice scientifique et productrice à France Culture

20 h - 23 h

Soirée 
CHAPELLE DU MÉJAN / gratuit sur inscription

Atelier d’illustration 5/7 ans
Autour de l’album 1001 abeilles, atelier animé par l’auteure Joanna Rzezak 
(Actes Sud junior)

10 h 30-11 h 30

SALLE DU DOJO - ACTES SUD / gratuit sur inscription
Atelier pour les enfants



VENDREDI 28 AOÛT

Conférences : Pour un nouvel état 
                 providence

PLACE NINA BERBEROVA / gratuit sur inscription

L’état social écologique
Dominique Bourg - Philosophe

La nature, sujet de droit
Marie Toussaint - Juriste en droit international, fondatrice de l’association Notre affaire à tous

Pour de nouvelles coopérations dans les territoires
Michel François Delannoy - Pilotage des Programmes nationaux au sein de la Banque des 
Territoires (Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain) 
Gauthier Dieny - Directeur du développement de Ténergie
Julien Dossier - Fondateur du cabinet de conseil Quattrolibri et auteur 
Pierre Leroy - Président du Pays Grand Briançonnais, ancien maire de Puy-Saint-André

L’urgence d’un nouveau contrat social
Valérie Chansigaud - Historienne des sciences et de l’environnement
Sophie Swaton - Philosophe et économiste 
Christophe Robert - Sociologue, délégué général de la Fondation Abbé Pierre

Le rôle de l’école dans la transition
Rodrigo Arenas - Coprésident de la FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves) 
Philippe Meirieu - Chercheur en pédagogie
Jean Rakovitch - Directeur pédagogique de l'école Domaine du Possible

Rencontre “Un café avec”

Alors que les injustices s’accentuent et que les citoyens 
ne veulent plus vivre dans les dynamiques du passé, réfléchissons 

à ce que pourrait être l’état du XXIe siècle. Les conventions 
citoyennes et nouvelles formes de démocratie participative sont-
elles décisives pour demain ? Comment imaginer des politiques 

écologiques plus redistributives et inclusives ? Comment 
se former aux métiers de demain ?

Modération de la journée :
Lionel Bordeaux - Créatif militant, 

ancien secrétaire géneral adjoint de la COP21

POUR UN NOUVEL ÉTAT PROVIDENCE, 
SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE

Les graines du monde
Rencontre avec Mario del Curto - Photographe

9 h-10 h

10 h 30-11 h 30

12 h - 13 h

15 h - 16 h

16 h 30-17 h 30

18 h - 19 h

Grand témoin
Edgar Morin - Sociologue et philosophe
À l’heure de l’urgence écologique, alors qu’un virus bouleverse l’état du monde, 
Edgar Morin propose une réflexion en images sur les origines et le devenir du 
vivant.

Prix Pictet Joana Choumali, Ça va aller
Une conversation avec la photographe ivoirienne, lauréate du prix Pictet 2019.
Le thème du prix, Hope (Espoir), et le titre de la série récompensée, Ça va aller, 
sont particulièrement pertinents en ces temps troubles. En réponse à l’attentat 
terroriste de Grand-Bassam, son travail aux techniques mixtes (broderie et 
photographie) façonne une vérité qui dépasse les contraintes du langage.

Une image écologique ? La bataille des récits
Cyril Dion - Auteur, réalisateur et militant écologiste
Nous sommes une espèce fabulatrice. Depuis l’aube des temps, nous construisons 
nos existences autour de mythes. Qu’en est-il aujourd’hui du récit écologique ? 
Parviendra-t-il à supplanter le récit mercantile dominant ? 
Avec quelles images pourrons-nous raconter cette nouvelle histoire ?

21 h

Soirées des Rencontres d'Arles
THÉÂTRE ANTIQUE  / inscription sur le site des Rencontres de la photographie d'Arles

Atelier d’illustration 5/7 ans
Autour de l’album 1001 abeilles, atelier animé par l’auteure Joanna Rzezak 
Actes Sud junior

Fleurs comestibles et potager ornemental. Faire ses graines
 Public : jardiniers amateurs ou professionnels.

Mettre l’aspect esthétique du potager sur le même plan que son aspect 
purement nourricier, c’est l’art de jardiner. Les fleurs sont à l’honneur, bien 
sûr, mais les fruits, les graines ou les feuilles de toutes les plantations 
offrent une large palette ornementale. Cette journée est l’occasion de 
découvrir la sélection positive, l’allogamie vs l’autogamie, de repérer le 
bon stade de maturité et d’apprendre les règles pour à faire ses propres 
semences.

Formation avec :
Xavier Mathias - Maraîcher, auteur, chroniqueur sur France-Inter

Organisateur : 
Université Domaine du Possible, ferme en agriculture biologique sur 136 ha.

10 h 30-11 h 30

9 h - 17 h

SALLE DU DOJO - ACTES SUD / gratuit sur inscription

UNIVERSITÉ DOMAINE DU POSSIBLE/ inscription via l'université Domaine du Possible

Atelier pour les enfants

Formation

CHAPELLE DU MÉJAN /  accès pass - réservations obligatoires



SAMEDI 29 AOÛT

En 2050, la terre devra nourrir 9 milliards de bouches humaines. De 
quelle alimentation s’agira-t-il et avec quels moyens de production ? Les 
expériences d’agroécologie se multiplient partout dans le monde, favorisant 
la restauration de la biodiversité, les niveaux de rendement, la création 
d’emplois, une économie plus locale et circulaire, et témoignent qu’une 

autre solution est possible. 

Modération de la journée : 
Lionel Astruc - Écrivain et journaliste

NOURRIR LA PLANÈTE, SOIGNER LES 
HOMMES, AUX RACINES DU VIVANT

Introduction par Patrick de Carolis Maire d'Arles, Françoise Nyssen, un 
représentant de la Région Sud et un représentant de l’OFB.
Intervention de Bernard Picon Sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur

Introduction
Présentation de l’intention et du déroulé de la journée avec Valérie Cabanes , 
Mathilde Imer, Cyril Dion, et les représentants de la Convention Citoyenne pour 
le Climat

État des lieux sur la Convention Citoyenne et sa création
La Convention Citoyenne pour le Climat comme accélérateur de prise de 
conscience

Les mesures de la CCC : un socle minimal pour le monde d’après ?
Retour sur les mesures en détail en prenant les plus emblématiques et les plus 
structurantes. Tour de table sur la philosophie des mesures. Pourquoi sont-elles 
essentielles aujourd’hui ?

L’enjeu démocratique
Parcours des mesures, où en sommes-nous ? Présentation de l'association 
des 150 qui a vocation à suivre et défendre ces mesures et nécessité de 
l'application et de la reproduction de la CCC au niveau local.

Remise du prix Fonds Epicurien Agir pour le vivant au féminin, Tatiana de 
Williencourt

Ateliers de travail : quels modèles politiques pour les territoires ? 
Rencontres avec les acteurs locaux et présentation des travaux en cours : Pays 
d’Arles en transition, le conseil de développement du Pays d’Arles, le PETR 
Pays d’Arles et le CPIE Rhône Pays d’Arles, l’école et l’Université Domaine du 
Possible, le Parc régional de Camargue et le Parc régional des Alpilles
 
Répartition des participants en trois tables avec pour thématiques :  
Emploi ; tourisme durable ;  agriculture/agroécologie
• Poser les problématiques liées au sujet, réfléchir aux solutions adaptées, 
identifier les priorités clés pour les citoyens.
Chaque atelier fera l'objet d'une restitution

Restitutions et perspectives
Conclusion par Mathilde Imer, Cyril Dion et des représentants des acteurs 
locaux. Interventions de Grands Témoins susceptibles d’accompagner le travail 
dans la durée : Élisabeth Ayrault, présidente de la Compagnie nationale 
du Rhône, Stéphane Paglia, président de la CCI Pays d’Arles, et Mondher 
Abdennadher, cofondateur des Napoléons

Co-conception et modération de la journée : Collectif On est Prêt, Magali Payen, Paloma 
Moritz et Jason Dozier - Rapporteurs : Julie Pasquet présidente de Together For Earth et vice 
présidente du REFEDD, Coline Serra membre de l'association CliMates et Clément Grégoire 
vice-président du REFEDD et membre de l'association JAC (Jeunes Ambassadeurs pour le Climat)

9 h - 9 h 30
Introduction

9 h 30-10 h 15

10 h 15 - 11 h
 

11 h -11 h 45

11 h 45 - 12 h
 

14 h - 18 h
3 ateliers 
inscription
gratuite 

billetterie en 
ligne

18 h 30-19 h 30

Rencontres et ateliers de travail :
Tous citoyens du vivant et de la biodiversité, Agir dans les territoires
Partager l'expérience de la convention citoyenne pour le climat
LA CROISIÈRE / gratuit sur inscription

Atelier d’illustration 5/7 ans
Autour de l’album 1001 abeilles, animé par l’auteure Joanna Rzezak 
Actes Sud junior

10 h 30-11 h 30

SALLE DU DOJO - ACTES SUD / gratuit sur inscription
Atelier pour les enfants

CHAPELLE DU MÉJAN /  accès pass - réservations obligatoires

Conférences : Nourrir la planète, soigner les hommes.
                 Aux racines du vivant

Qui nourrit réellement l’humanité ?
Vandana Shiva (retransmission en direct) - Militante écologiste
Lionel Astruc - Écrivain et journaliste
Marc Dufumier - Agronome, professeur honoraire de l'AgroParisTech 

Raviver les braises du vivant
Sébastien Blache - Paysan naturaliste 
Gilbert Cochet - Naturaliste et auteur
Baptiste Morizot - Philosophe et auteur

Des semences à la résilience alimentaire dans les territoires
Nadia Sammut - Cheffe
Lan Anh Vu Hong - Membre des Greniers d'Abondance, formatrice de la Fresque du Climat
Ananda Guillet - Directeur de Kokopelli

Pour un changement d’échelle en agroécologie
Émilie Rousselou - Agricultrice et directrice de l’Université Domaine du possible 
Xavier Mathias - Agriculteur et formateur 
Xavier Poux - Consultant-chercheur AScA, chercheur associé à l'IDDRI

Redonner vie aux fleuves
Jean-Paul Capitani - Éditeur, paysan 
Jean Jalbert - Directeur de la Tour du Valat
Erik Orsenna - Écrivain
Frédéric Pitaval - Directeur de l’association id·eau

10 h 30-11 h 30

12 h - 13 h

15 h - 16 h

16 h 30-17 h 30

18 h - 19 h Live Magazine est un journal vivant, un événement unique, pendant lequel des 
auteurs et des artistes se succèdent sur scène pour raconter le monde 
en mots, en images, en sons, une histoire chacun. Auteurs à la parole rare, 
plumes célèbres à contre-emploi, photographes émergents. Tous livrent des 
récits intimes et planétaires, fondamentaux pour ceux qui les racontent, 
inoubliables pour ceux qui les écoutent, 100 % éphémères et 99 % vrais.

21 h

Soirées des Rencontres d'Arles
LIVE MAGAZINE
THÉÂTRE ANTIQUE  / Réservation sur le site des Rencontres de la Photographie d'Arles



DIMANCHE 30 AOÛT

Et si l’art nous permettait de mieux comprendre la complexité 
du monde ? La culture peut-elle contribuer à enrichir 

nos relations et notre sensibilité au vivant ?

Modération de la journée : 
Laure Adler - Historienne, écrivaine et journaliste

LA CRÉATION 
AU COEUR DE L'ACTION

PLACE NINA BERBEROVA / gratuit sur inscription

CHAPELLE DU MÉJAN / gratuit sur inscription

Rencontre “Un café avec”

Rencontre avec Nancy Huston
Essayiste et romancière

9 h - 10 h

Conférences: La création au coeur de l'action
CHAPELLE DU MÉJAN / accès pass - réservations obligatoires

Introduction
Françoise Nyssen - Directrice des éditions Actes Sud
Sophie Marinopoulos - Psychologue, psychanalyste et auteure

Quelle place pour le vivant en art ? Ambiguïtés de notre héritage artistique
Estelle Zhong-Mengual - Historienne de l'art, rattachée à Sciences Po Paris et aux Beaux-Arts 
de Paris

Faire art comme on fait société
Françoise Nyssen - Directrice des éditions Actes Sud 
Estelle Zhong-Mengual - Historienne de l’art
Emanuele Coccia - Philosophe, maître de conférences à l'EHESS

Les artistes pour faire advenir ce qui semblait impossible
Jean Blaise - Directeur du Voyage à Nantes 
Nicolas Bourriaud - Commissaire d’exposition et historien de l’art, directeur du MOCO 
Pierre Vinclair - Écrivain

Le vivant à venir
Tiphaine Calmettes - Artiste, sculptrice 
Julieta Canepa - Directrice artistique et auteure
Pierre Ducrozet - Écrivain

Remise du prix Focus 
en partenariat avec l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles

10 h 30-11 h

11 h -11 h 45

12 h - 13 h

15 h - 16 h

16 h 30-17 h 30

Vers de nouveaux récits
Jeanne Benameur - Auteure
Céline Curiol - Essayiste et romancière
Laetitia Dosch - Comédienne, auteure de théâtre et metteuse en scène
Nancy Huston - Essayiste et romancière
Coline Serreau - Actrice, réalisatrice, scénariste, compositrice et chef de chœur
Cyril Dion - Auteur, réalisateur et militant écologiste
Olivier Darné - Artiste, apiculteur

Concert de Sonia Wieder Atherton, Violoncelliste

18 h - 20 h 30

Soirée de clôtureDU VIVANT

PRIX DES 

LES ÉPICURIENNES

Remise du prix le  samedi 29 août 2020
La Croisère : 65 boulevard Emile Combes, Arles

à 11h45
, -



RÉSIDENCES

Pour un design
 plus durable,
 plus frugal,

plus utile
au monde
du vivant.

LES RÉSIDENCES EXPLORATOIRES DU VIVANT
Agir pour le Vivant propose à des philosophes, artistes et auteurs 
de profiter de ce temps de rencontres inspirant pour développer 

des projets artistiques et littéraires sur le long terme. 

Comprendre la crise, l’épistémologie de la catastrophe 

Durant trois jours de résidence, 
le collectif Internation et les Amis 
de la génération Thunberg invitent Corinne Lepage, 
Françoise Mercadal-Delasalles, Sophie Swaton, 
Dominique Bourg, Rodrigo Arenas, Marie Toussaint et 
Philippe Zaouati à discuter 
des dimensions épistémologiques de la crise 
exposées dans l’ouvrage Bifurquer, publié 
aux éditions Les Liens qui Libèrent et dans le 
sillage de cet ouvrage, à l’avenir des générations 
dans leurs rapports à la technologie, 
et à la possibilité de refonder l’informatique 
théorique en intégrant les enjeux de l’entropie 
dans une perspective contributive.

À l'initiative de Bernard Stiegler et de l’association 
les Amis de la Génération Thunberg 

À partir de leurs travaux communs, leur résidence 
d’auteurs dans le cadre du festival constituera 
le lancement d’un projet de création collaboratif, 
à la croisée des genres et des disciplines. 
Ce projet politique, social et littéraire se propose 
d’alimenter l’imaginaire collectif en réfléchissant 
à de nouvelles relations au monde vivant. 

Cette résidence est réalisée avec le soutien du 
Saguez Camp.

Résidence d’écriture d’une semaine. 
Julieta Canepa auteure et directrice artistique et 
Pierre Ducrozet écrivain



RÉSIDENCES

Laetitia Dosch 

"Puisque la crise écologique est une crise de la sensibilité, alors ne serait-ce pas 
là une occasion en or de chercher des histoires, des manières de s'exprimer autres,
pour aller ailleurs, rouvrir et réveiller ces champs avec le temps refermé.
Une occasion d'exploration de nouveaux territoires artistiques inattendus.
Mais comment les trouver, puisqu'ils n'existent pas encore ? 
Dans quelles régions se trouve-t-elle, cette autre écriture, cette autre langue, 
peut-être moins claire et plus étrange, plus archaïque, qui ouvrirait le coeur à 
nouveau, qui peut-être briserait ce mur qui nous sépare des végétaux. Cette langue 
plus précise et plus folle.
Une tournure particulière comme par miracle nous explose au visage et nous 
propulse des milliers d'années en arrière, au temps où notre complicité avec les 
autres espèces était encore palpable.

Je cherche des épiphanies.
J'en ai eu beaucoup, à travers les livres d'invités qui seront là pendant cette 
semaine.  Au détour d'une phrase, ma sensibilité s'ouvrait. 
J'espère bien en avoir d'autres le jour.
Et la nuit, avec le silence et peut-être aussi avec un peu d'alcool, j'espère 
réveiller mes langues cachées."

Actrice de formation ayant grandi au milieu d'animaux, Laetitia Dosch est aussi auteure. Elle a 
notamment écrit une pièce avec un cheval, HATE. Son travail d'écriture s'inspire de son travail 
d'actrice, sur le fait de se mettre à la place d'un autre. 
S'agissant d'un travail sur des espèces différentes, on peut parfois le rapprocher 
de l'anthropomorphisme,  même  si elle ne le définirait pas comme ça, ou du moins elle ne 
considérerait pas ça plus faux 
que d'essayer de se mettre à la place d'un autre être humain.
Elle travaille actuellement sur un film racontant le procès d'un chien et sur des pièces 
et performances autour de végétaux. La dernière étant "Radio Arbres", une émission d'arbres 
pour les arbres.

Tiphaine Calmettes

Tiphaine Calmettes abordera cette résidence 
comme un premier temps de recherche afin d'enrichir 
l'écriture d'un travail scénique qui se développera 
sur l'année 2021 au Laboratoire d'Aubervilliers. 
À partir de ces sculptures, elle travaillera 
à investir l'espace et les objets qu'elle produit 
en créant des expériences limites entre la scène 
quotidienne (le repas), l'espace d'exposition 
et le spectacle vivant. 
Ses récits sont nourris de sources diverses 
(philosophie, anthropologie ou botanique...) 
qu'elle tisse et conte au gré de ces expériences 
partagées.
Cette résidence est réalisée avec le soutien 
du Saguez Camp.

Atelier de travail L'empreinte naturelle des entreprises

MERCREDI 26 AOÛT

ATELIER

Co-piloté par 
Isabelle Delannoy - Ingénieure agronome et théoricienne de l’économie symbiotique

Tarik Chekchak - Directeur du Pôle Biomimétisme au sein de l’Institut des futurs souhaitables

Rédacteur : Mathieu Bameule

PARTICIPANTS
Anne-Sylvie Bameule - Directrice du département Art, Nature et Société, Actes Sud 

Nathalie Devulder - Directrice RSE et ReD environnement et société, RTE 

Lisa Garnier -  Pilote recherche Biodiversité - R&D- RSE RTE
Jeanne Hénin - Cheffe de projet apprendre la biodiversité autrement, Agence Française de 
Développement 

Celia Jouayed - Juriste en droit public et droit de l’environnement, Notre Affaire à Tous

Axelle Ricour Dumas - Associée chez Fabernovel chargée du conseil en stratégie et de la 
valorisation de l'innovation

Pierre Alexandre Bapst - Directeur du développement durable Groupe Hermès 

Jeremy Becciu - Directeur du MIN Châteaurenard
Antoine Cadi - Directeur recherche et innovation, CDC-Biodiversité

Sylvain Colas - Directeur de la communication et de la RSE, CNR

Richard Curnier - Directeur régional Banque des Territoires
Emmanuel Druon - Directeur de Pocheco
Nicolas Jeuffrain - Président directeur général de Tenergie
Stéphane Hallaire - Fondateur de Reforest Action
Harold Levrel - Professeur à l’Institut des sciences et industries du vivant et de 
l’environnement (AgroParisTech) et chercheur en économie écologique au (Cired)

Olivier Saguez - Fondateur de l’agence de design Saguez and Partners
Philippe Zaouati - CEO Mirova

14 h - 18 h

Les défis posés par la 6e extinction de masse de la biodiversité s’additionnent à ceux 
posés par les crises climatiques, sociales et sanitaires. 
Ensemble, elles interagissent et produisent des crises systémiques de plus en plus 
imprévisibles, amples et fréquentes qui fragilisent la société comme l’économie. 
Les entreprises sont considérées comme des acteurs majeurs des transitions économiques 
vers nos futurs souhaitables. Les équilibres vivants locaux comme globaux, sont 
des socles majeurs de la résilience écologique, sanitaire et sociale, et par conséquent 
de celle d’un tissu économique riche, prospère et varié.

L’atténuation ou la compensation des impacts négatifs engendrés par l’activité des 
entreprises ne suffit plus, il s’agit à présent d’identifier les possibilités de réponses 
synergiques, permettant de fixer du carbone, de régénérer les milieux naturels dégradés, 
tout en posant les enjeux humanistes et démocratiques au cœur des propositions.

L’atelier permettra d’imaginer de nouveaux partenariats avec le vivant et sur la base 
d’exemples, nous nous questionnerons sur la vraie nature de ce qui permet de contribuer 
à des prospérités partagées. Nous verrons qu’il est ainsi possible, et souhaitable, 
de créer de la valeur tout en prenant soin de nous-mêmes, de nos sociétés, 
et des écosystèmes qui nous hébergent.



Jean-Pierre Formica trouve son inspiration dans 
la culture méditerranéenne. Il travaille sur le fragment, la 
répétition, mais aussi la mémoire, la trace, l’empreinte, la 
sédimentation. Une archéologie contemporaine. 
Il présentera ses dernières séries à la chapelle du Méjan 
au printemps 2021. Cet été, il intervient à la Croisière 
avec une fresque de 20 mètres : “Agir pour le vivant”. 
Une expérience qui se fait l’écho d’une action pour 
le vivant, celle de pénétrer la nature comme un corps, 
de vivre ce va-et-vient entre l’homme et la nature.

Dans le monde merveilleux de Zaric, l’Homme et l’Animal 
se mélangent pour donner naissance à des sculptures 
qui renvoient aux contes, aux légendes, aux dieux antiques. 
Les corps prennent des poses alanguies rappelant les vacances 
au bord de l’eau, dansent sur un air de flûte enchantée, 
nous interpellent comme fréquemment de drôles de figures l
e font dans nos rêves. Des sujets universels qui ne manquent 
pas de pouvoir de séduction. C’est une œuvre qui transpire 
le désir, la mélancolie, la paix, une vision poétique du monde.

Son savoir résonne dans les couloirs de l’Institut de Saint-
Pétersbourg et son esprit anime encore les centaines 
de chercheurs qui poursuivent son œuvre. Il avait anticipé 
la disparition de la biodiversité végétale. Pour des raisons 
politiques et idéologiques, Nikolaï Vavilov fut condamné 
à mourir de faim dans les sous-sols d’une prison d’URSS. 
Cent ans après sa première expédition, le photographe Mario 
Del Curto retourne sur ses traces. Il rencontre ceux qui 
perpétuent son travail de prospection, de sélection 
et de préservation des semences vivrières de la planète.

Chapelle du Méjan

Chapelle du Méjan

Entrée libre

La Croisière

Ouverture tous les jours 13h-19h, fermeture le mardi.

Ouverture tous les jours 13h-19h, fermeture le mardi.

Jean-Pierre Formica, Fresque "Agir pour le vivant"

Exposition Zaric, Corps à corps 

Exposition Mario Del Curto, Les graines du monde, l’Institut Vavilov

EXPOSITIONS

Entrée libre

Entrée libre

À partir de l’album DEMAIN ENTRE TES MAINS, de Cyril Dion 
et Pierre Rabhi (Actes Sud junior) - Les illustrations 
réalisées par les artistes de l’Agence Costume 3 pièces sont 
tirées en grand format, encollées et posées sur tous les 
espaces disponibles, à même la pierre, depuis le mur 
de la librairie rue du Docteur-Fanton jusqu’à l’entrée de la 
chapelle pour sensibiliser les plus jeunes au développement 
durable et à la biodiversité. 

Exposition création graphique Demain entre tes mains
Façade des éditions Actes Sud

Illustrateur généraliste, Jacky Jousson travaille avec bonheur 
depuis plus de vingt ans pour la presse, l’édition et 
la publicité ; avec cependant une vraie préférence pour 
le dessin et la peinture naturalistes, qui concilient son goût 
pour le dessin et son amour de la nature.
En dehors de ses travaux de commande, il peint des plantes à 
l’aquarelle sur papier et vélin, dans la droite ligne 
des peintres botanistes voyageurs des siècles passés.
Le sort fait à la Nature le révolte autant que l’injustice 
sociale. Quads et motos pseudo-vertes saccageant les sols, 
chasseurs plombant tout ce qui bouge, souffrance animale, 
déforestation, agriculture intensive, dérèglement climatique, 
populations déplacées, minorités opprimées, guerres 
et famines…
Comment continuer à peindre l’éphémère beauté d’un pétale 
un œil sur l’actualité ? Il essaie pourtant de faire sa part, 
même si à présent l’image du "petit colibri" lui semble un peu 
dépassée. Au point où en sont les choses il ne voit plus guère 
qu’une "révolution" et il ne plaisante pas !
Un peu trop jeune en 1968, un peu trop vieux en 2020, il fait 
ce qu'il peut, ce qu'il fait le mieux : il peint la beauté 
fragile d’une nature qui souffre. Avec l’espoir dérisoire, 
mais l’espoir quand même, que ce soit utile.

EXPOSITIONS

Entrée libre

La Croisière
Exposition de Jacky Jousson. Botanica

Nous qui sommes encore debout sur une planète en détresse 
vitale, pourquoi ne pas considérer aujourd’hui l’ensemble 
des « êtres vivants » comme des trésors pluriels, publics 
et communs… comme autant de « Trésors publics » ?
Comment un projet artistique et participatif peut-il aider 
à retisser nos relations rompues au vivant ?… Comment 
contribuer sur un territoire, à l’invention d’un service 
public et citoyen dédié aux énergies et aux intelligences 
du vivant ?

Nouvelle étape du projet La Banque du miel développé entre 
la France, la Suisse, la Norvège et les Pays-Bas entre 2008 
et 2015 Trésors Publics est le nouveau projet de territoire 
du plasticien Olivier Darné qu’il souhaite développer avec 
son collectif artistique le Parti Poétique au sein du Pays 
d’Arles sur une période de 10 ans de 2020 à 2030 afin 
d'aider à lire, comprendre, protéger et à produire de la 
vie…  pour la vie. 

Il présente pour Agir pour le vivant à Croisière et avec la 
complicité de 400 000 abeilles une installation prologue 
aux 10 années d’expérimentations à venir...
Une nouvelle façon de produire de la richesse, de la vie 
et du collectif plutôt que de l’argent, de la mort et de la 
solitude.

Entrée libre

La Croisière
Installation de l'artiste Olivier Darné. Trésors publics



 la préservation de la biodiversité. 

Les engagements du Groupe La Poste pour 

Depuis des siècles, le Groupe La Poste accompagne les grands changements 

de la société française ; il le fait aujourd’hui et pour demain en s’engageant 

pour le maintien de la cohésion sociale et territoriale, l’avènement 

d’un numérique éthique et responsable et enfin l’accélération des transitions 

écologiques. Cet engagement lui a valu la meilleure note au monde jamais 

remise à une entreprise par Vigeo Eiris. 

Dans sa lutte contre le changement climatique, La Poste a pris l’engagement, 

de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici à 2025 par 

rapport à 2013. Grâce à sa politique d’approvisionnement en électricité à 

100 % d’énergie d’origine renouvelable, au développement d’une des premières 

flottes de véhicules électriques au monde, à une gestion avant-gardiste 

de la consommation énergétique des bâtiments, le Groupe a vu sa trajectoire 

validée « conforme à l’accord de Paris » par le SBT.  La politique 

environnementale du Groupe lui permet ainsi d’offrir à ses clients une 

neutralité carbone complète de ses produits et services et de les entraîner, 

à leur tour, vers une économie plus responsable.

Agir pour la biodiversité fait partie de cette mobilisation 

pour l’environnement. Ainsi, La Poste a cartographié l’ensemble de ses 

bâtiments en fonction des zones d’intérêts écologiques et engage une réflexion 

sur la conservation de la biodiversité lors de ses projets de construction 

ou de rénovation. Protéger la biodiversité, c’est aussi s’engager avec d’autres 

acteurs pour entrainer un impact sociétal positif, plus large et puissant. 

La Poste a ainsi signé plusieurs partenariats pour soutenir des plans 

de protection de la biodiversité, notamment avec CDC Biodiversité et la Ligue 

de Protection des Oiseaux.

1-CHAPELLE DU MÉJAN
   L'ENTREVUE
23, place Nina Berberova
13200 ARLES
 
2-MAISON D'ÉDITION 
ACTES SUD
47, Rue du Dr-Fanton
 
3-CROISIÈRE
65, rue Émile-Combes 
13200 ARLES
 
4-GARE SNCF
Avenue Paulin-Talabot
15 min à pied du Méjan
 
5-L'ECOLE ET LE 
DOMAINE DU POSSIBLE
Route de la Volpelière
20 min en voiture 
du Méjan

P1 - PARKING
Quai Marx-Dormoy
Place Jean-Baptiste-Massilon
Zone jaune, 3€/h, 
sans limitation de durée

 
P2 - PARKING
Quai de la Roquette, 
rue Elie-Giraud, rue du Port
Zone jaune, 3€/h, 
sans limitation de durée

P3 - PARKING
Rue du pont
Zone blanche, 
1h30 gratuite 
puis 1€/30 min

INFORMATIONS BILLETTERIE ET 
RÉSERVATIONS: 

Conférences payantes sur 
inscription(dans la limite des places 

disponibles).

Pour vous inscrire : 
www.agirpourlevivant.fr/billetterie

Événements, rencontres, soirées 
(Rencontres « Un café avec », 
soirées Agir pour le Vivant, 
ateliers)
Gratuits sur inscription
(dans la limite des places disponibles)

Pour vous inscrire : 
www.agirpourlevivant.fr/billetterie

INFOS PRATIQUES



 
Investir pour le Vivant

L’époque que nous vivons est porteuse des transformations les plus rapides 

et les plus radicales que le monde ait connues. Notre responsabilité, 

individuelle et collective, est d’œuvrer à ce que ces transformations nous 

mènent vers une société et une économie durables : plus justes, et connectées 

avec la nature et les ressources qu’elle nous offre.

Depuis sa création il y a maintenant 7 ans, Mirova s’est fixé pour ambition 

de participer à cette transformation juste et durable. Société de gestion 

pour le compte de tiers, nous cherchons à concilier performance financière 

et impact environnemental et social positif. L’ensemble de nos investissements 

est réalisé avec ces critères, ce qui fait de Mirova une société 100 % ISR 

(investissement socialement responsable), alignée sur une trajectoire 

de réchauffement de 2°C, en ligne avec les exigences de l’Accord de Paris.

Inscrire les enjeux environnementaux et sociaux majeurs au cœur de nos 

stratégies d’investissement, afin de permettre à nos investisseurs d’avoir 

un impact sur ces sujets, est notre raison d’être. Nous l’avons fait pour 

le climat, pour le développement des énergies propres, mais aussi pour 

l’égalité femmes-hommes, la création d’emploi, ou l’insertion. Depuis quelques 

années, nous travaillons assidument pour intégrer la préservation 

de la biodiversité et du vivant dans nos investissements. 

Nous nous sommes fixés trois objectifs principaux :

* Accélérer nos investissements directs dans le capital naturel et dans 

les Solutions Fondées sur la Nature

* Se mettre en position de calculer l’empreinte des entreprises sur la nature

* Participer à une dynamique de coalitions entre public et privé en faveur 

de la nature

 

 

 

Ces formations s’adressent à des agriculteurs installés, 

des porteurs de projets agri-culturels, des universitaires, 

des professionnels du secteur agricole ou tout simplement 

des personnes désireuses de faire évoluer leur mode de vie.

L’Université est basée au cœur d'un écosystème agri-culturel qui 

repense la relation à la nature et au vivant. 

Le domaine de 136 ha est certifié en agriculture biologique. 

 Université Domaine du Possible, chemin de la Volpelière, 

 Mas Thibert, 13104 Arles

 Située à la croisée du monde agricole et du monde de la 

recherche, l'UDDP existe depuis 3 ans et a pour objectifs de :

 • redonner du sens au métier de paysan-chercheur

 • revaloriser l’image de la paysannerie

 • encourager la pratique de l’agriculture régénérative sur 

   grandes surfaces à la fois auprès des professionnels 

   et des amateurs.

LES FORMATIONS
 • le maraîchage diversifié sous serres mobiles

 • la conception d'agro-écosystème en permaculture

 • L’agriculture sur sol vivant

 • l’agroforesterie en territoire méditerranéen

 • L’élevage dans le respect du bien-être animal

 • la transition agroécologique des grands domaines

 • L’équicoaching

 • la traction animale

 • l'apiculture biodynamique

 • la biodiversité cultivée et sauvage
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Nous entrons dans des temps où règne la confusion.

Les intentions de chacun sont interprétées, les rumeurs inondent 
les réseaux sociaux et, en quelques jours parfois, des camps 
se forment, des cabales sont lancées.

Aucun d'entre nous ne peut prétendre à une pureté sans faille. 
Nous sommes tous partie prenante d'un monde complexe, tiraillés 
par nos histoires, enfermés dans nos structures physiques 
et mentales. Et nous avons besoin les uns des autres pour nous 
sortir de ce piège collectif dans lequel l'humanité s'est enfermée. 

Nous croyons que ce dont nous devons parler lors de la semaine 
« Agir pour le vivant » est fondamental pour l'avenir. 
Et que ce dialogue ne doit pas être pollué par les conflits, 
les égos, les peurs ou les tentatives d'instrumentalisation. 

Tous ceux qui viennent s'exprimer lors de cet événement doivent 
pouvoir le faire librement, sans être définis par l'image 
d'un sponsor ou le jugement d'un groupe de personnes. 

Ceux qui soutiennent cet événement doivent pouvoir le faire 
de façon sereine et désintéressée, sans mettre en danger leur 
réputation et sans chercher à faire valoir leur image. Le sujet 
n'est pas là.

Nous sommes réunis pour explorer une question brûlante, dont 
les enjeux dépassent nos individualités et nos intérêts personnels 
: comment préserver le vivant sur cette planète. 

Ce projet est au service de la rencontre et de l’échange sans 
limite des points de vue. Nous nous appuierons sur le dynamisme 
de la multitude, sur la diversité des idées et des récits, motivés 
par la tolérance les uns vis-à-vis des autres et par le refus 
des catégories simplificatrices, pour une perception plus solide 
de la réalité. Aucune initiative ne doit être négligée car le monde 
qui vient est entièrement à repenser. 

Imaginons ensemble la nouvelle composition du monde, tissons 
le plus de relations possibles entre les idées, les récits et 
les êtres. Refusons le monopole d’un récit unique et dominateur. 

et la participation de 

La Banque des Territoires, l'Office Français de la Biodiversité, Mirova, 
la Région Sud, 

la Compagnie nationale du Rhône, RTE, le Groupe La Poste, Saguez and 
Partners, le Fonds Épicurien, Tenergie, Fabernovel, Pure Ocean, la Fondation 
Yves Rocher, Luma Arles, le Groupe Crédit du Nord, l'Agence Française de 
développement, 

Libération, Kobini, AOC, Sparknews, JCDecaux, le collectif Notre affaire 
à tous, le collectif On est prêt, Imago, Reforestaction, la CCI Pays d'Arles, 
le CPIE Rhône-Pays d'Arles, l'association Pays d'Arles en transition, 
le PETR Pays d'Arles, Les parcs naturels régionaux de France, le parc naturel 
régional de Camargue, le parc rnaturel régional des Alpilles, les cinémas le 
Méjan, la ville d'Arles et l'Office de tourisme d'Arles.
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Chaque jour, la nature nous accueille.

Protégeons-la de toutes nos forces.
C’est l’engagement de l’Offi ce français de la biodiversité, l’établissement public dédié 

à la sauvegarde de la biodiversité. Sa priorité est de répondre de manière urgente 
aux enjeux de préservation du vivant, partout en France, dans l’hexagone et en outre-mer. 

Chaque jour, nous sommes nombreux à retrouver la nature… 
Cependant notre comportement peut avoir un impact néfaste sur les espèces animales 

et végétales et sur les milieux.
Pour découvrir comment protéger la biodiversité toute l’année : 

ofb.gouv.fr

OFB. PROTÉGER LA NATURE, DE TOUTES NOS FORCES.
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