
 

Collectif d’Initiatives Interdisciplinaires pour le Développement Humain 

 
 

« LES RENCONTRES DE L’ALIMENTATION BIO » 
 
 

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 
 
______SOIREE FILM  et Débat :     Vendredi 19 octobre 2012  - 20 h 
 

« Les moissons du futur » 
 

 Prochain film de Marie-Monique ROBIN 
Journaliste, documentariste, écrivain 

(Après : « le monde selon Monsanto », « notre poison quotidien ») 
 

Débat avec la réalisatrice 
Et Pierre RABHI 

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

Auteur 
 
 
JOURNEE DU LENDEMAIN     Samedi 20 octobre 2012 
 
 
10 h - 12 h 
Table ronde : de la fourche à la fourchette : du sol à la table 
 
- Claude et Lydia BOURGUIGNON  Ingénieurs Agronome et Chercheur en microbiologie du sol - Fondateur 

du LAMS (Laboratoire d'Analyse Microbiologique des Sols) (sous réserve) 
- Claude AUBERT   Ingénieur Agronome, témoignage d’un pionnier de l’agriculture biologique, 
    Co-fondateur de « Terre Vivante », Auteur 
- Jean-Pierre BERLAN Ingénieur Agronome et  Economiste, ancien directeur Inra (Institut Nationale de 

la Recherche Agronomique), auteur de «La guerre au vivant»(présence probable) 
 
 
14 h - 16 h 
Table ronde : des Lanceurs d’Alerte s’expriment en matière d’alimentation et des lobbies 
 
- Michèle RIVASI Députée européenne, professeur agrégée de sciences de la vie, de la Terre et de 

l'Univers. 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  Docteur en biologie moléculaire et maître de conférences en génétique 

moléculaire, administrateur de la Fondation Sciences Citoyennes, Auteur de  
« Ogm, tout s’explique »  

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

 
16 h 30 – 18 h 30 
Table ronde : des Experts indépendants au service de la Santé et d’une alimentation BIO 
 
- Gilles-Eric SERALINI  Professeur de biologie moléculaire, président comité scientifique du CRIIGEN 

(Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le Génie Génétique), Auteur 
de « Ces Ogm qui changent le monde » et « Nous pouvons nous dépolluer » 

- Denis LAIRON Docteur ès sciences, il a été le 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 » Directeur de recherche Inserm (présence probable) 

- André CICOLELLA  Chercheur en santé environnementale – chimiste toxicologue et conseiller 
scientifique à Institut national de recherche et de sécurité (INERIS) – Président 
Réseau Environnement Santé 

 
20 h 30 SOIRE PUBLIQUE 
LE MONDE DANS l’ASSIETTE 
 
- 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, Botaniste, Auteur, Chroniqueur 

France Inter « Co² mon amour » « Pour une terre en héritage et en partage » 
- Jacques CAPLAT  Agronome et Géographe,  

Auteur de « l’agriculture biologique pour nourrir l’humanité » 
 
 
Coordination, Présentation et Animation des Conférences et Tables-Rondes : 
Philippe Courbon, Chargé de Mission Ciidhum 
Educateur de Santé Nutritionniste – Conférencier- Consultant 
 

DROIT d’ENTREE et de PARTICIPATION – Nombre de places limité - 
 
Etant donné le caractère informatif, éducatif et d’intérêt « public » de cette manifestation, nous avons souhaité pour autant 
que ce soit possible que les co-financements de ce Colloque permettent sa gratuité aux participants. 
Pour autant, pour clore le budget de cette manifestation nous devons demander une participation, que nous avons voulu la 
plus accessible à tous : 

- un tarif forfaitaire pour la journée du samedi (les 3 tables rondes ET la soirée)  15 € 
- un tarif spécifique à la soirée du vendredi        5 € 
- un tarif spécifique à la soirée du Samedi        5 € 

 
ATTENTION / ces tarifs sont ceux préférentiellement accordés pour toute inscription faite avant le 1er septembre 
 

Pour le CIIDHUM, 
        Philippe COURBON 

        Chargé de Mission 
Directeur du Cabinet IDEE 

BP 19 – 04110 Reillanne 
04.92.76.54.91 

 

                  



 

 

Fiche de RESERVATION 
 

Vu le nombre de places limitées à l’Espace Culturel de la Bonne Fontaine, 
Nous conseillons une Pré-Réservation qui vous permettra le jour venu de ne pas attendre à la Billetterie et 
d’être assuré(e) d’avoir votre place. 
 
Nous vous invitons à 
 

- Retourner la présente fiche à : 
Cabinet IDEE 
CIIDHUM - Les Rencontres de l’alimentation bio 
BP 19 
04110 REILLANNE 

 
- Joindre votre règlement par chèque libellé au nom de « Association CIIDHUM » 

Précision : les chèques ne seront pas encaissés avant la première semaine d’octobre 
S’il y avait quelque annulation que ce soit de notre part votre chèque vous serait ristourné 

 
 
 
Nom_________________________________________ Prénom_______________________________ 
 
Adresse ___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________Code postal ____________________ 
 
Ville________________________________________________Téléphone______________________ 
 
Mail________________________________________________ 
 
Je m’inscris pour : (veuillez cocher vos choix)  
 
TARIFS PREFERENTIELS DE RESERVATION AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 
 

(Nous privilégierons les inscriptions pour la totalité du colloque) 
Mais accueillons volontiers les autres demandes dans la mesure des places disponibles. 

 
� La soirée du Vendredi 19 octobre à 20 h 5 € nombre de personnes ____   soit _______ € 

 
� La journée + la soirée du Samedi 20 octobre 15 € nombre de personnes____  soit ________€ 

 
� La seule soirée du Samedi 20 octobre  5 € nombre de personnes____ soit ________€ 

 
Total réglé par chèque ci-joint ________€ 

Option Repas Sondage : 
 
Si un repas bio était organisé le Samedi midi, seriez-vous intéressé(e) ? (maxi 15 € mais vous serez informés) 
 
� Oui je serais intéressé(e) par le Repas du Samedi midi pour _________ personnes 
  
Je note que je serai ultérieurement informé(e) de cette possibilité et de sa tarification exacte. 
 
 
Fait à _______________________le __________________________ 
 
Signature : 


