Compte-rendu Agora-vidéo du 10 février 2019 à 10h30
Salle Bassaget, Saint-Aunès
Forum Saint-Aunès & Alkinoos1
Tout s'est déroulé comme prévu...voire mieux que prévu ! Nous avons reçu du monde et de nombreuses
personnes ont découvert l'association.
Une salle bien décorée grâce aux roll-up des différents projets menés par les étudiants durant leur formation
(salon de l'écologie -> prochaine édition en novembre 2019, inventaire de la biodiversité communale, etc), des
panneaux d'expression libre, un coin enfants avec tapis, table et chaises.

Animation dynamique par Camille Binda, Mathieu Bourgarel, Cindy Assio et Elyse Boudin, les 4 étudiants en
master 2 IEGB (ingénierie en écologie et en gestion de la biodiversité) de l’université de Montpellier qui ont
organisé l’événement. Autour de l’alimentation, divers sujets classés en trois temps ont été traités : économie,
social et environnement. Des vidéos ont été diffusées et cinq invités étaient présents pour rebondir, témoigner
et répondre aux questions :
- Olivier Soubrillard, vigneron du Mas Trinquier
- Thierry Winkel, chercheur à IRD
- Loic Esperou, maraicher à Saint-Aunès
- Charles Godron, La Cagette
- Florence Thomas, élue à Saint-Aunès
De nombreux thèmes ont donc pu être abordés, chaque invité intervenant dans sa spécialité.
La salle a bien participé au pechakucha-quizz pour tester ses connaissances (avec les papiers de couleur
pour répondre) et en posant des questions aux invités par le biais de post-it placés ensuite sur les panneaux.
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Entreprise fictive et éphémère créée dans le cadre de l’unité d’enseignement « Gestion de projets et d’activités en
entreprises » suivie par les étudiants en master 2 à la faculté des sciences de l’Université de Montpellier.

Les intervenants ont pu apporter leur expertise, leur éclairage et parler de leurs expériences, riches et
variées. Ils ont aussi pu répondre aux questions des animateurs et de l’assistance grâce à une gestion
efficace et dynamique des débats.

Olivier Soubrillard, vigneron du Mas Trinquier
Thierry Winkel, chercheur à IRD
Loic Esperou, maraicher à Saint-Aunès
Charles Godron, La Cagette
Florence Thomas, élue à Saint-Aunès

Au total, 68 personnes comptées dont 12 enfants sont venues participer ce dimanche matin à cette Agoravidéo consacrée à l’alimentation et au développement durable.
Les enfants ont joué à des jeux Bioviva, lu des livres, dessiné, fabriqué des mobiles à partir de branches et
boites d'œufs (nature et recyclage). Animation gérée par Elyse.

A l’issue des débats, un apéritif très convivial a été partagé à 12h45 offert par le comptoir du Pioch (petits
fours), supermarché Marcel et fils (boissons non alcoolisées), Forum Saint Aunès (boissons alcoolisées) et
ses adhérents (cakes, gâteaux).et servi dans des eco-cup prêtées par le Salon de l’écologie.

Nous avons eu 12 retours via le questionnaire de satisfaction : note de 4.6/5, commentaires très positifs.
Seules une personne s'est plainte du retard (15 min plus tard que prévu au démarrage, mais avec un café

d’accueil !) et deux personnes ont trouvé que c'était trop dense/compliqué (notamment le 1er
thème/intervenant).
Pour s’associer à l’évènement, la médiathèque de Saint-Aunès nous avait gentiment prêté quelques livres
exposés sur une table en consultation.
Pour cette première, on peut dire que c’était une réussite, une matinée riche en informations, échanges,
rencontres.
Remerciements : Bravo à l’équipe d’étudiants (Cindy Assio, Camille Binda, Elyse Boudin, Mathieu Bourgarel)
qui a magnifiquement monté et animé ce projet et merci à Justine Richaume pour ses photos. Nous
remercions les cinq intervenants (Olivier Soubrillard, Thierry Winkel, Loic Esperou, Charles Godron,
Florence Thomas) pour leur présence, la mairie de Saint Aunès pour la salle et la sono et la médiathèque de
Saint-Aunès pour le prêt de livres. Merci également au comptoir du Pioch et Marcel & Fils pour leurs dons.
Sources vidéo :

Région Occitanie, présentation
https://www.youtube.com/watch?v=efymoA7Pnf0
Consomag ; le commerce équitable : les grand principes et les différents labels, présentation.
https://www.youtube.com/watch?v=q9hgfXGHf8I
Consomag ; alimentation : le bio est-il accessible à tous ? Le prix du bio.
https://www.youtube.com/watch?v=4a4oEoLsJwE
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire :
A Nouans-Sartoux, des cuisines 100% bio et en circuit court.
https://www.youtube.com/watch?v=1fHdVx6kRN4
Télé Matin : Délicorner, start up délivrant fruits secs et encas.
https://www.youtube.com/watch?v=oTqKTbs5-k8&feature=youtu.be
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Lydia et Claude BOURGUIGNON, « l’agriculture bio peut-elle nourrir la planète ? »
https://www.youtube.com/watch?v=ApbiS8zFcDo
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Montpellier Méditerranée Métropole
https://www.youtube.com/watch?v=UEF7K5mW_3w
Data Gueule : Biodiversité, l’essentielle différence.
https://www.youtube.com/watch?v=1F6JGk51_l0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1SGHQ2ZdUdwcb5UjBzi
PwXiuEy9L8BgxRjDfyYZfEkcjcRVIP2DZ48pqI

Quelques exemples de livres en rapport avec les débats :
Permaculture : Guérir la terre, nourrir les hommes
Perrine et Charles HERVE-GRUYER, éd. Acte Sud
La Ferme du Bec-Helloin, Haute-Normandie
Le sol, la terre, les champs
Claude et Lydia BOURGUIGNON, éd. Sang de la Terre
Changeons d’agriculture. Réussir la transition
Jacques CAPLAT, éd. Acte Sud
Famine au sud, malbouffe au nord : « Comment le bio peut-il nous sauver ? »
Marc DUFUMIER, éd. NIL

L’Agro écologie, une éthique de vie
Pierre RABHI, entretien avec Jacques CAPLAT, éd. Acte Sud
« Changer d’agriculture pour changer de société ».
50 idées reçues sur l’Agriculture et l’alimentation
Marc DUFUMIER, Allary Editions
Le développement durable
Sylvie Brunel, Que sais-je ?

