« Rencontres au Dodécadome »
Biodynamie, Agroécologie, Permaculture :
similitudes et singularités.
singularités.

Journée d’échanges
et d’intelligence collective

12 avril 2017

9h-18h

A la Ferme de Baume Rousse, Cobonne, 26

Exposés,
Françoise VERNET, présidente de Terre et Humanisme,
Agathe ROUBAUD, coprésidente et chargée de projets à
l’Université Populaire de Permaculture, René BECKER, ancien
éleveur, formateur en agriculture biodynamique, membre
fondateur de Terre de Liens

Témoignages,
André SIEFFERT, ancien maraîcher, spécialisé en Agroforesterie,
Antoine TALIN, paysagiste, pépiniériste, formateur en permaculture,
Marion HAAS, paysanne biodynamiste , formatrice et artiste

Ateliers participatifs
Sur inscription - libre participation aux frais
Programme, renseignements et inscriptions :
Stéphane COZON , La Ferme de Baume Rousse
26400 Cobonne 04.75.25.08.68 lafermedebaumerousse@gmail.com

Bulletin d’inscription

(à nous retourner par courrier ou mail)

Je soussigné(e) (prénom, nom)
Adresse postale :
Adresse mail :
Téléphones (fixe et mobile) :
m’inscris à la journée d’intelligence collective
« Biodynamie, Agroécologie et Permaculture :
similitudes et singularités »
organisée à la Ferme de Baume Rousse à Cobonne, 26
le mercredi 12 avril 2017 de 9h à 18h

Je m’engage à
□ Lire avec attention la fiche pratique et les documents préparatoires qui vont m’être
transmis.
□ Participer aux ateliers dans un esprit ouvert et en pratiquant l’écoute attentive
□ Participer aux frais , de manière libre et consciente
□ Je suis d’accord pour que mes coordonnées soient transmises aux autres participants
aux fins de co-voiturage

Date et signature

Bulletin à adresser à : Stéphane Cozon
La Ferme de Baume Rousse
1125 montée de Baume Rousse
26400 Cobonne
Ou par mail lafermedebaumerousse@gmail.com

__________________________________________________________________________________________
Pour info :
Le jeudi 13 avril, de 9h30 à 17h, aura lieu la journée de printemps du groupe
local d’élaboration des préparations biodynamiques.
La journée est ouverte à tous et la participation libre ; repas de midi partagé
avec ce que chacun aura apporté.

