Dossier de présentation
pour les Rencontres du Vivant 2018

Synthèse :
Les Rencontres du Vivant est un événement biannuel organisé par l’association Païolive.
Cette troisième édition est dédiée à la transition citoyenne locale. Elle est organisée en partenariat
avec les principales associations qui œuvrent en ce sens en Ardèche et dans les département voisins.
L’événement offrira un espace d'échanges interdisciplinaires.
Citoyens, collectivités et associations pourront se relier pour contribuer ensemble à la transition de
façon concrète.

Une journée sera dédiée à la préservation de la nature, une à l'agriculture écologique et une à
l'alimentation durable.

I. Les Rencontres du Vivant 2018
Pourquoi ?
Pour permettre à tous les citoyens de devenir acteurs de la transition.
Par l’évolution individuelle et collective, nous souhaitons nous organiser pour construire des modes
de vie respectueux du vivant.
Nous sommes nombreux à avoir envie d'agir pour préserver la nature dont nous faisons partie !
Des films documentaires comme « Demain » et « Qu’est-ce qu’on attend ? » nous ont montré des
solutions fonctionnelles de résilience, effectives à l’échelle locale sur laquelle les citoyens peuvent agir
dès maintenant.

Comment ?
Faire connaître les initiatives existantes, rencontrer des citoyens, des communes et des associations
qui agissent pour la transition, étudier leurs réalisations pour s’en inspirer, savoir comment passer à
l’action ensemble et concrétiser les projets, tout en cultivant le plaisir d’être et de faire ensemble.
Le contenu de ces journées est coconstruit par des citoyens, collectivités et membres d’associations,
depuis février 2018.
L’ancrage local rayonnera au niveau national à travers les réseaux de transition.

Quoi ?
- Pour ouvrir l’événement, nous organiserons une table ronde autour des grands enjeux de la transition
citoyenne, afin d’offrir au public un panorama complet : La transition Pourquoi, Comment, Quoi ?
- Trois domaines de la transition seront abordés :
L’Agriculture, l’Alimentation et la Nature. Ils ont été choisis par le public grâce à un questionnaire envoyé
aux membres de l’association Païolive et d’associations partenaires.
- Ces trois domaines de la transition seront ainsi abordés sur 3 journées dédiées, chacune incluant :
Des forums ouverts, des conférences participatives, des débats mouvants, des ateliers de mise en
réseau pour la transition collective ainsi que des ateliers pratiques pour la transition individuelle.
- Des animations spéciales pour les enfants :
En plus de prendre en compte tous les âges dans une démarche inclusive de
transmission entre générations, cette événement sera enthousiasmant pour les
familles qui pourront venir au complet.

Document à titre d’exemple, le contenu va évoluer lors des consultations citoyennes.

Document à titre d’exemple, le contenu va évoluer lors des consultations citoyennes.

Et aussi, tout au long de l’événement :
- Une radio locale pour interviewer sur place
et en direct les acteurs locaux de la transition.
- Un espace de jeux pour les enfants et adolescents avec une plateforme d’observation des
oiseaux dans les arbres, des slacklines et des jeux en bois grandeur nature.

- Une buvette avec des boissons saines et délicieuses.
- Un stand de nourriture paysanne bio et locale, saine et savoureuse !

II. L’association Païolive
L’association Païolive a été créée en 2004 par des citoyens Ardéchois ainsi que des
scientifiques et naturalistes de toute la France pour préserver le site naturel de Païolive.
Elle est basée à Montchamp, au cœur du bois de Païolive.

Le site de Païolive, un patrimoine naturel exceptionnel :
Haut lieu Européen de la biodiversité, c’est un riche écosystème qui abrite de
nombreuses espèces de plantes et d’animaux rares. Les reliefs géologiques, le développement
biologique ainsi que les vestiges historiques permettent de contempler l’évolution de la Terre et du
Vivant depuis des millions d’années.

La vocation de l’association Païolive, protéger ce trésor de biodiversité :
Étudier : au travers de recherches pluridisciplinaires, pour parfaire les connaissances sur l’évolution du
milieu et des espèces présentes à Païolive.
Faire connaître : au plus grand nombre grâce à des visites accompagnées, des découvertes des plantes
sauvages comestibles, des publications scientifiques et des conférences démocratisant les
connaissances, ainsi que des œuvres artistiques partageant l’esprit des lieux.
Protéger : en participant activement aux débats publics pour sauvegarder durablement le patrimoine
naturel, favoriser des modes de vie écologiques et proposer des solutions pour un écotourisme de qualité.
Tous les deux ans, l’association organise « Les Rencontres du Vivant », un événement avec des
conférences, des groupes de réflexion, des ateliers pratiques et des animations pédagogiques pour la
protection du Vivant.

III. Les intervenants de l’événement :
Les acteurs de la transition intervenants
L’organisation collective de l’événement, qui fédère les principaux acteurs de la transition nous permet
de recevoir un grand nombre d’intervenants venant d’organisations citoyennes.

Préservation de la nature
Des naturalistes, scientifiques et animateurs nature, du Parc National Régional des Monts d’Ardèche,
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, de la Frapna, de Païolive, de Mi-Syrphe Mi-Raisin, du VielAudon, de l’ANPCEN Village Étoilé et de Pétale 07 sont déjà invités à animer la journée dédiée à la nature.

Agriculture écologique
Des agronomes, des paysans, des formateurs en agroécologie et des animateurs de Terre &
Humanisme, de Terre de Liens, de Nature et Progrès, du Civam, d’Agribio, d’Ethnoplante,
du Réseau Cocagne, et du Réseau Semences Paysannes seront invités à animer les ateliers de la
journée dédiée à l’agriculture.

Alimentation Durable
Des diététiciens nutritionnistes, des naturopathes, des chefs et des cuisiniers ainsi que des formateurs
de stages de cuisine d’Agribio, de Terre & Humanisme, du Lycée Hôtelier de Largentière, du Civam et
de « Bio plus Un » seront invités à animer la journée sur l’alimentation.

IV. Le public de l’événement :
Cet événement est dédié au grand public.
Il a vocation à rassembler : les citoyens de tous horizons sont les bienvenus.
Les personnes déjà intéressées par ces sujets pourront approfondir leurs connaissances, développer
leurs initiatives individuelles et se relier pour œuvrer collectivement.
Les personnes qui souhaitent découvrir ces thématiques se retrouveront dans cet événement grâce à
l’esprit familial, ludique et pédagogique.
La démarche d’échange intergénérationnel, matérialisée par des ateliers et animations ouvertes à tous
les âges, permet de recevoir les familles au grand complet.

Vous aussi vous pouvez participer à ce mouvement de transition citoyenne !
Vous êtes conviés à l’événement et toutes vos propositions sont les bienvenues.
Vous pouvez nous contacter par email à l’adresse : rencontresduvivant@lilo.org
Au plaisir de s’y retrouver !

