
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°85 
A Saint Denis à « Pasta e Vino » 

Mardi 12 Février 2013 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis) 
   à 15h05 (heure métropole) soit 17h05 (heure Réun ion) ? 

 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/em issions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/  
mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 

Contacts GSM: Bruno Bourgeon :  0692 05 45 05  ou JM T : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

 "Du bio pour la planète mais pas à la Réunion ?"  
Présentation de Thierry Denys 

 

 

 
Se nourrir suffisamment, de manière saine en respectant 
l’environnement, tel est le pari de l’agroécologie. Le film que nous 
vous proposons ce soir va éclairer le sujet en présentant des initiatives 
agroécologiques réussies aux 4 coins de notre planète. Ces initiatives 
ont ceci de particulièrement intéressant qu’elles sont concrètes, 
mesurables, à une échelle qui permet de dire qu’elles sont des 
modèles possibles pour une transformation radicale de notre mode de 
production alimentaire. 
 
Vous y entendrez les responsables de la FAO, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’agriculture et la sécurité alimentaire s’exprimer 
librement sur l’agriculture conventionnelle et sur l’agroécologie. Vous y 
entendrez également des agriculteurs des 4 coins du monde et des 
consommateurs. 
  
Nous sommes nombreux, au vu des études de ces dernières années, 
à imaginer un nouveau mode d’alimentation et de relation homme / 
terre pour nous nourrir. C’est une chaîne complète qui est repensée, 
et ce jusqu’au consommateur (quel lien entre le producteur et celui qui 
consomme ses produits) et qui interroge l’économie (qui capte la 
valeur ajoutée de la production alimentaire?)  
 
A-t-on encore besoin de tant d’engrais, de pesticides, d’insecticides, 
permettent-ils aujourd’hui des rendements supérieurs à 
l’agroécologie? Quels sont les bénéfices et inconvénients de ces deux 
approches ?  
 
Le film de Marie-Monique Robin, auquel AID a apporté un soutien 
financier, amène des réponses sous un angle positif, constructif, 
innovant. Une bouffée d’oxygène: du vert dans les yeux et le plaisir de 
voir des réussites exemplaires et reproductibles. 

Après ce film, nous vous proposons d’échanger sur l’alimentation à la Réunion : production agricole, transformation, 
distribution, diversité, place de la canne, place de l’agroécologie, du bio. Partant des données publiques, nous 
interrogerons les stratégies en place, bousculerons les choix, briserons quelques « idées reçues » pour permettre 
que naisse un vrai débat sur cette question. 

La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1258 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à « Pasta e Vino » 
Mardi 12 Février  2013, de 18h à 20h30, 18 Rue de l a Victoire (entre rue La Bourdonnais et rue Alexis 
de Villeneuve) Tel 0262 474880. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger . 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

- Mardi 26 Février 2013: Cafeco 183 : "Gestion prat ique des déchets ménagers"par B.Bourgeon et O. Heye  
- Mardi 12 Mars 2013: Repaire LBSJ 86 : "Homosexual ité et homoparentalité" débat par le Dr Julie Hyon,  

 


