Chrétiens et pic de pétrole - laboratoire du 6 février 2016
Notre question :
« l'agro-écologie est-elle une technique agricole alternative ou un nouveau
paradigme ? »
Sentons-nous invités à y répondre, si nous le souhaitons, en écrivant un petit texte.
Bonjour et voilà de la matière pour le labo du 6 février 2016. Un vrai laboratoire où chaque
a son mot à dire. Mais on peut aussi sagement écouter.
Ce que je transmets en cette page est la recherche de Joseph.
J’y ajoute, l’article du dictionnaire de la pensée écologique intitulé : agroécologie. Ignorant
tout de cette agriculture, je ne pouvais qu’ouvrir le dictionnaire.
Pour le prochain labo, 6 février 2016, nous proposons donc trois lectures :
1 – L’article agroécologie, signé Alexandre Aéri, PDF joint. À lire en priorité.
2 - Une introduction à la permaculture (8 pages bien aérées) par Agnès Sinaï de l'institut
Momentum
http://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2014/05/La-r%C3%A9volutionpermaculturelle.pdf
3 - Un article de la revue SOS Faim (sorte d'ONG pas très politisé) qui fait le tour équilibré
de la question, cf surtout l'article p 8 à 11
https://www.sosfaim.be/wpcontent/uploads/sites/3/2014/09/defis_sud_103_agroecologie_solution.pdf
Certes, il sera certainement difficile de tout lire. Que chacun fasse son choix et nous
mettrons en commun.
L'idée, c'est de dégager le concept, les pratiques et la philosophie générale que ça soustend.
Pour la séance d'après, labo du samedi 5 mars, sur les implications pratiques pour
changer les rapports commerciaux et politiques :
- il y a les divers éléments du rapport de Schutter pour l'ONU : article de presse ou version
complète
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/29/olivier-de-schutter-notre-modele-agricoleest-a-bout-de-souffle_4408689_3244.html
http://rue89.nouvelobs.com/2012/10/15/pesticides-le-gauchiste-de-lonu-qui-inspire-mariemonique-robin-236114
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-1649_agroecology_fr.pdf
- le scénario Afterres 2050 pour les ingénieurs, article de presse ou version complète
http://www.bastamag.net/Afterres-2050-le-scenario-qui
http://www.solagro.org/site/393.html

Et un court article de l'Humanité sur les limites voire l'imposture de la promotion de l'agroécologie par l'Etat :
http://www.humanite.fr/lagro-ecologie-malmenee-par-les-theories-liberales-587740
Notre dernière séance sera dédiée à la visite d'une exploitation agricole dans les monts du
Lyonnais, où nous pourrons découvrir sur le terrain les enjeux du monde agricole français,
avec la mise en perspective du producteur qui nous accueille sur le marché du lait.
Vous pouvez aussi regarder le film "Les moissons du futur" de Marie Monique Robin, ou
aller écouter l'intervention de Benoit Dondo Bena, un Jésuite venu témoigner de ses
expériences d'agro-écologie en Afrique centrale sur notre site http://www.chretiens-et-picde-petrole.org/colloque-2014/interventions/

