
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°117  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 8 Mars 2016 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://www.aid97400.re 
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

« La relance de la culture d’un cacao bio en mode 
agroforesterie à La Réunion : perspectives » 

Présentation par Simon VIENNE et Hubert HERVET  

 

A l’heure où des initiatives de relance de la culture du cacao se 
font jour dans l’île,  l’Association Cacao Péi nous fait une 
présentation de son projet de relance d’une filière qui a existé 
dans l’île jusqu’au début du siècle dernier. 
  
Cacao Péi va aussi nous présenter les particularités du cacao 
dans le monde et des modes de culture en cours dans divers 
pays. Ce voyage dans le monde du cacao va nous amener de 
l’Amérique Latine (Amazonie) où le cacao est né, jusqu’aux 
pays d’Afrique et d’Asie qui ont adapté cette activité. 
Cacao Péi nous expliquera comment le  modèle productiviste et 
intensif propagé dans le monde entier (et devenu la norme), 
conduit à des  aberrations et  des déséquilibres majeurs 
(économiques, sociaux, nord-sud, environnementaux et 
sanitaires).  

Face à ces déséquilibres, de nombreuses initiatives sont lancées sur plusieurs continents afin de relancer 
une culture dans un mode compatible avec les équilibres à long terme.  A La Réunion, l’idée de Cacao Péi, 
est de lancer un modèle basé sur les principes suivants : 
- produire, transformer et consommer localement en priorité  
- offrir une alternative (diversification) à la canne à sucre dans certaines parties de l’île 
- récupérer du savoir-faire  (nombreux métiers : fermentation, séchage)     
- valoriser les territoires et détecter de nouveaux terroirs  
- s’appuyer sur l’économie sociale et solidaire 

La suite sur le site AID: www.aid97400.re 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place  ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 8 Mars 2016, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
� Mardi 22 Mars 2016 Cafeco 215 : « Le Salaire à Vie » d’après Bernard FRIOT 
� Mardi 12 Avril 2016  LBSJS 118; « Pesticides : dang er mortel ! » par Dr Bruno BOURGEON 
� Mardi 26 Avril 2016 Cafeco 216; « 5000 ans de dette  » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
Programme prévisionnel des séances 2016: Mardi 10 M ai 2016 LBSJS 119; Mardi 24 Mai 2016 Cafeco 217; 
Mardi 14 Juin 2016 LBSJS 120 ; Mardi 28 Juin 2016 C afeco 218; Mardi 12 Juillet 2016 LBSJS 121; Mardi 2 6 
Juillet 2016 Cafeco 219; Mardi 09 Août 2016 LBSJS 1 22; Mardi 30 Août 2016 Cafeco 220; Mardi 13 Septemb re 
2016 LBSJS 123; Mardi 27 Septembre 2016 Cafeco 221;  Mardi 11 Octobre 2016 LBSJS 124; Mardi 25 Octobre 
2016 Cafeco 222; Mardi 8 Novembre 2016 LBSJS 125; M ardi 22 Novembre 2016 Cafeco 223; Mardi 13 
Décembre 2016 LBSJS 126;  

 


