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LES ENTRETIENS DE CORRENS
Le rassemblement des solutions
de développement durable qui marchent !

Rassembler différents
acteurs d’initiatives réussies
de développement durable
et s’en inspirer pour favoriser
de nouvelles initiatives,
telles sont les ambitions
des Entretiens de Correns,
dont la première édition se
tiendra les 18 et 19 mai 2017
à Correns, 1er village Bio
de France.

METTRE EN LUMIÈRE LES INITIATIVES RÉUSSIES…
Côté pile, le changement climatique qui menace l’homme et son environnement, les crises économiques qui aggravent les disparités sociales et
économiques, l’aggravation de l’appauvrissement de la population, la gestion
du nucléaire… Côté face, des milliers d’initiatives qui ne demandent qu’à
se développer, se faire reconnaître, plutôt que se laisser envahir par le
défaitisme. Les Entretiens de Correns cherchent au contraire à focaliser
les attentions sur plusieurs solutions locales de développement durable
qui fonctionnent depuis plusieurs années provenant de communes à
multiples échelles, et d’entreprises, françaises et européennes.

POUR POUVOIR LES DUPLIQUER…
Pendant deux jours, une centaine de participants sera invitée à rencontrer
les acteurs* de ces réussites. Les participants : agriculteurs bio, chefs
d’entreprises, techniciens, salariés, élus, chercheurs, universitaires, intellectuels, philosophes… Tous, seront ensuite rassemblés en Forum Ouvert
afin de travailler en intelligence collective pour produire un plan d’actions
permettant la duplication de ces initiatives à différents niveaux.
Une personnalité**, reconnue pour son engagement écologique, viendra
à la rencontre des participants lors de la soirée des Entretiens.
* Les noms des intervenants et les actions mises en lumière seront communiqués
en Février. ** Le nom de la personnalité sera communiqué en mars.
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CORRENS, PETIT VILLAGE PIONNIER DANS LES INITIATIVES
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Situé dans le centre Var, en plein cœur de la Provence Verte, Correns est un
petit village de 1000 habitants. C’est aujourd’hui le 1er village Bio de France.
En 1996, agriculteurs et viticulteurs s'unissent et s’engagent pour passer
en bio l'ensemble de leur production.
Depuis la commune s'est inscrite dans une démarche globale de développement soutenable : tourisme durable, promotion de l'écoconstruction,
création d'entreprises responsables, actions dans le champ des énergies
renouvelables, restauration scolaire bio et lutte contre le gaspillage.
C’est tout naturellement que Les Entretiens de Correns devaient s’inscrire
dans ce cadre propice à l’échange, au partage et à la création.
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LOU LABO, UN CENTRE DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les Entretiens de Correns sont organisés par Lou Labo, une association
fondée en 2014 qui soutient les bonnes pratiques d’un développement
durable et équitable en privilégiant une approche globale, centrée sur
le partage d’expériences, la participation citoyenne et l’autonomie des
communes rurales de la Provence Verte. L’association est structurée en
différents pôles : un centre d’application qui contribue à la transmission
de savoirs existants, favorise l’essaimage de bonnes pratiques et facilite
l’action et un centre de ressources qui capitalise et diffuse les savoirs utiles.
Lou Labo propose également un accompagnement sur le plan technique
et méthodologique. Son rôle est de responsabiliser un public d’acteurs
économiques, publics et privés, sur toutes les thématiques du développement durable, en s'appuyant sur une pratique territoriale et dans un
esprit de coopération.

FORUM OUVERT / INTELLIGENCE COLLECTIVE : KÉSAKO ?
Il s’agit d’une méthode innovante qui permet de tenir des réunions dynamiques et productives en améliorant la communication. Cette approche
a permis l’obtention de résultats exceptionnels avec des groupes de plus
de 2 000 personnes tout autant qu’avec un groupe de 10 personnes.
Sans ordre du jour et sans table, assis en cercle, tous les participants et
participantes ont l'occasion de poser et d’afficher au mur, les questions
qui leur semblent importantes, en fonction d’un thème significatif autour
duquel ils sont réunis.
L’approche du Forum Ouvert crée des conditions qui portent les gens à
prendre spontanément des initiatives. C’est une nouvelle façon d’être, de
coopérer, de penser, de se réunir. Ils sont ainsi plus créatifs et productifs.
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