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Bienvenue à vous et Merci pour l’intérêt que vous prêtez à notre manifestation ! 

Quelques précisions introductives et organisationnelles : 

1. Il s’agit d’un Colloque Thématique.  

Il ne s’agit pas d’une foire bio, d’un marché, ou d’une fête des associations.  

Cette précision juste pour que les associations, les distributeurs, les producteurs, les fabricants, pour 

lesquels nous avons par ailleurs sympathie, partage et solidarité, sachent que nous ne pouvons pas 

accueillir de stands. 

 

2. Nous avons lancé les 13 juillet et 20 août deux communications par mails, avec un tarif préférentiel 

valable jusqu’au 1
er

 septembre, notre souci étant de permettre à un maximum de personnes d’avoir 

accès à ce colloque. Néanmoins pour finaliser le budget de cette manifestation nous avons eu à 

reconsidérer la tarification, de façon adaptée et très largement supportable. 

 

3. Nous avons tout de même enregistré les « pré-inscriptions » jusqu’au 10 septembre, alors que 

logiquement celles-ci n’étaient prévues que jusqu’au 1
er

 septembre. 

 

4. En cas de sur-inscription : priorité sera donnée aux participants inscrits à l’intégralité du Colloque. 

 

5. Le programme ci-joint est actualisé. Et à compter du 17 septembre les inscriptions seront prises par 

l’Office de Tourisme de Forcalquier  04.92.75.10.02 (lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

– fermeture le mardi matin). 

Pour aider à la bonne prise en compte : Merci de bien préciser vos nom et prénom, téléphone et 

adresse mail. Votre inscription y sera effective par règlement effectué (Carte Bancaire par téléphone 

possible, envoi de chèque) 

6. Si vous vous déplacez par SNCF, sachez que nous avons mis en place des Fichets Congrès qui 

permettent une remise de 20 % (non cumulable avec d’autres réductions). Si vous êtes intéressé(e) à 

recevoir ces Fichets, merci d’adresser votre demande avec une enveloppe timbrée pour le retour à : 

Cabinet IDEE – Ciidhum – Les Rencontres de l’Alimentation Bio Sncf – Bp 19 – 04110 Reillanne. 

 

7. Que vous vous soyez « préinscrits » par fiche de réservation (tarif préférentiel) ou que vous vous 

inscriviez auprès de l’Office de Tourisme, sachez que vous aurez accès à vos billets à l’entrée de la 

Salle en vous présentant aux « billetteries » mises en place. Par prudence, si vous le pouvez, veillez à 

arriver 30 minutes avant les conférences. 

 

8. Concernant la proposition (optionnelle) d’un repas bio végétarien le Samedi à 12 h 30, nous devons 

encore finaliser et peut-être renoncer car le nombre de demandes risquent de dépasser la capacité 

des salles prévues à cet effet. Nous vous tiendrons donc informé(e) pour d’autres possibilités. 
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Comment cultiver et manger bio peut avoir un impact sur notre santé, 
notre environnement et la mondialisation de l’alimentation 

 
À l’Espace Culturel de la Bonne Fontaine 

FORCALQUIER – Alpes de Haute Provence 
19 et 20 OCTOBRE 2012 

 
Vendredi 19 octobre 2012 
 
19 h Inauguration 
En présence du Député des Alpes de Haute-Provence et Maire de Forcalquier, M. Christophe 
CASTANER, des Représentants du Conseil Régional Provence Alpes Côte-d’Azur et du Conseil Général 
des Alpes de Haute-Provence 
 
SOIREE FILM  et Débat : 20 h 
 

« Les moissons du futur » 
 

Projection du tout dernier film de Marie-Monique ROBIN 
Journaliste, Réalisatrice, documentariste, écrivain 

(Après : « le monde selon Monsanto », « notre poison quotidien ») 
Bande annonce : http://robin.blog.arte.tv/2012/09/04/bande-annonce-les-moissons-du-futur/ 

 
Débat avec la réalisatrice 

Et Pierre RABHI 
Paysan – Auteur - Conférencier 

Président fondateur de Colibris Mouvement International pour la Terre et l’Humanisme 
Concepteur de l’Agro-Ecologie 

 
Samedi 20 octobre 2012 
 
10 h - 12 h 
De la fourche à la fourchette : du sol à la table 
 
- Claude et Lydia BOURGUIGNON  Ingénieurs Agronome et Chercheurs en microbiologie du sol - 

Fondateur du LAMS (Laboratoire d'Analyse Microbiologique des Sols)  
- Claude AUBERT  Ingénieur Agronome,  un Pionnier de l’agriculture biologique - Co-fondateur de 

« Terre Vivante », Auteur 
- Jean-Pierre BERLAN Ancien directeur de recherche à l’INRA (Institut Nationale de la Recherche 

Agronomique)-  Ingénieur Agronome et  Economiste,  
 
14 h - 16 h 
Des Lanceurs d’Alerte s’expriment en matière d’alimentation et des lobbies 
 
- Michèle RIVASI Députée européenne Europe Ecologie Les Verts – professeur agrégée en 

Biologie - Fondatrice de la CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information 
Indépendantes sur la Radio-Activité) et du CRIREM (Centre de Recherche 
Indépendant sur les Rayonnements Electro-Magnétiques) 



 
 
 - Christian VELOT  Maître de Conférences en Génétique moléculaire à l’Université Paris-Sud 11 - 

Administrateur de la Fondation Sciences Citoyennes – Membre du Conseil 
Scientifique du CRIIGEN 

- François VEILLERETTE  Porte-parole de Générations Futures, Président du réseau européen Pesticide 
Action Network (PAN Europe), coauteur de « Pesticides, révélation sur un 
scandale français » 

 
16 h 30 – 18 h 30 
Des Experts indépendants au service de la Santé  
 
- Gilles-Eric SERALINI  Professeur de biologie moléculaire à l’Université de Caen - Président comité 

scientifique du CRIIGEN (Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur 
le Génie Génétique)-  Co-directeur du Pôle Risques (MRSH-CNRS) 

- Denis LAIRON Directeur de recherches à l’INSERM Marseille - Docteur ès sciences, 
Coordinateur du groupe de travail et du rapport de l’Afssa paru en 2003 sur la 
“Qualité nutritionnelle et sanitaire des produits de l’agriculture biologique »  

- André CICOLELLA  Chimiste Toxicologue - Chercheur en santé environnementale -  Porte-parole du 
Réseau Environnement Santé 

 
20 h 30  
LE MONDE DANS l’ASSIETTE pour une Terre en Partage 
 
- Corinne LEPAGE  Avocate en droit de l’environnement et protection des lanceurs d’alerte -  

Ancienne Ministre de l’Environnement (1995 – 1997) - Députée Européenne 
- Jean Marie PELT  Président de l’Institut Européen d’Ecologie, Professeur émérite à l’Université de 

Metz, président d’honneur du CIIDHUM, Auteur, Chroniqueur France Inter 
« Co² mon amour »  

- Jacques CAPLAT Agronome et Géographe – Administrateur d’Agir Pour l’Environnement - 
Auteur de « l’agriculture biologique pour nourrir l’humanité » 

 
Coordination, Présentation et Animation des Conférences et Tables-Rondes : 
Philippe Courbon, Chargé de Mission Ciidhum 
Directeur Cabinet IDEE 
Educateur de Santé Nutritionniste – Conférencier- Consultant 
 

DROIT d’ENTREE et de PARTICIPATION – Nombre de places limité – 
Réservations vivement conseillées : Office de Tourisme de Forcalquier : 04.92.75.10.02  

 
- un tarif forfaitaire pour la journée du samedi (les 3 tables rondes ET la soirée)  20 € 
- un tarif spécifique à la soirée du vendredi        7 € 
- un tarif spécifique à la soirée du Samedi        7 € 
- Billets congrès Sncf (possibilité 20 % réduction)  en option : précisez si intéressé(e) 

 

                      
 

  Association CIIDHUM : Acteur de la Réserve de biosphère Luberon-Lure       

 

 infos Colloque 04.92.76.54.91 


