Les Entretiens de Correns
Dossier de présentation

LES ENTRETIENS DE CORRENS
en Provence Verte
Correns : 1er Village Bio de France
Eclairer et construire un avenir durable

POURQUOI ET POUR QUI ?
C'est parce que nous, acteurs et penseurs du Développement Durable,
ressentons le besoin d'échanger autour de nos valeurs, de confronter
nos expériences et pratiques, d'approfondir les stratégies que nous
partageons, qu'a été prise une initiative d’Entretiens consacrée à ces
problématiques de développement.

Contact Lou Labo
Sébastien Geneuil
Tél. : 06 06 98 34 92
assoloulabo@gmail.com

Les Entretiens de Correns, chaque année, souhaitent réunir ceux qui
s'engagent pour une autre approche de l'organisation du monde dans
lequel ils vivent. Portés par une réflexion globale, ils ambitionnent
d'œuvrer à l'émergence de nouveaux modèles alternatifs et pérennes,
d'essences locales.
Imaginés comme un espace privilégié de partage d'expériences et de
recherche, ils visent à créer une maison commune de sens et de pratiques
afin de répondre à ces besoins, non seulement au sein du territoire de la
Provence Verte, mais aussi pour et avec d'autres territoires et acteurs
plus lointains.
Cette agora de rencontres et d'élaborations s’adresse aux acteurs, qui,
concernés par ces champs d'investigation, ont la nécessité de mélanger leur avis en échangeant points de vue et expériences. Ils sont
agriculteurs bio, chefs d'entreprises, entrepreneurs, techniciens, salariés,
élus locaux, chercheurs et universitaires, intellectuels ou philosophes…
Leur travail en intelligence collective favorisera l'émergence de projets
et produira des outils pour agir, conceptualisant ainsi nos démarches.
L'objectif principal est d’élargir et d’enrichir le point de vue de chacun
des participants, en organisant autour de cette rencontre, échanges et
confrontations constructifs entre faiseurs et accompagnateurs, observateurs et chercheurs, passeurs et penseurs du Développement Durable.
Retrouver du sens, nourrir un souffle créatif novateur, se réapproprier les
espaces ruraux, les territoires et les villes mais aussi les entreprises pour
en faire des espaces durables et adaptés aux besoins des citoyens, sont
les enjeux de ce nouveau rendez-vous.
Du local au global, l'ensemble des initiatives menées fait sens. Elles se
fondent sur une grande créativité appliquée et sur les cheminements
que chacun crée afin de construire un monde sur d’autres bases.
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POURQUOI À CORRENS ?
Correns, premier village bio de France

Contact Lou Labo
Sébastien Geneuil
Tél. : 06 06 98 34 92
assoloulabo@gmail.com

Quand action locale se conjugue avec Développement Durable.
« La sensation d'un privilège », signature de Correns, village varois d'un
millier d'âmes, illustre la qualité de vie qu'il offre aujourd'hui, résultante
/ récompense d'un choix fait il y a vingt ans de s'orienter sur la voie du
Développement Durable.
C'est en 1996, qu'agriculteurs et viticulteurs s'unissent et s’engagent pour
passer en bio l'ensemble de leur production. L'objectif est clair : redonner
un souffle à la communauté en offrant aux hommes et aux femmes de
Correns la possibilité de s'inventer un avenir sur leur territoire. Si le pari est
réussi et le lien tissé plus solide que jamais, le combat, que mènent élus
et habitants pour assurer ce renouvellement perpétuel des ressources,
reste quotidien.
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.
Une dynamique culturelle, avec la création, en 1998, d'un centre
d'ethnomusicologie, Le Chantier, qui contribue au développement des
musiques patrimoniales du monde entier.
Une synergie participative, sans cesse nourrie par la société civile, les
habitants, les commerçants et les associations qui sont depuis le début
acteurs de l'élaboration et de la réalisation de ces démarches, qui se
personnifie par la création d'un Agenda 21. Porté par l'association indépendante Correns 21, ce dernier est à l'origine de nombreuses initiatives
originales : AMAP bois, jardins partagés, etc.
Un besoin de partage, d'ouverture et de solidarité a lié Correns à Goma,
ville située en République Démocratique du Congo. D'une éthique
commune est née l'association Villages Durables et la création d'une
éco-ferme, centre de formation à l'agriculture écologique pour les jeunes
(en particulier les enfants soldats du Rwanda et de la RDC).
Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) en cohérence avec le SCOT (Schéma
de Cohérence Territoriale) de la Provence Verte, retranscrit en terme
d'aménagement, et ce d'une manière très concrète, l'engagement de la
commune pour un Développement Durable.
Cette aventure singulière de Correns n'est pourtant qu'une parmi bien
d'autres.
La commune, qui reçoit régulièrement des événements, est équipée
pour ce genre de manifestation (salles de la Fraternelle, 250 places, des
Pénitents Blancs, 100 places, de Fort Gibron, 80 et 25 places), cantine
bio, hôtel restaurant, traiteurs bio et 150 lits de gites ruraux…).
Ces Entretiens se dérouleront à Correns les 18 et 19 Mai 2017.
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QUI ORGANISE ?
Depuis plusieurs années, un réel besoin de confronter, d'échanger,
d'approfondir et d'agir, de manière plus collective est exprimé par de
nombreuses personnes rencontrées à Correns et ailleurs. Ce constat a
naturellement conduit à la création de l’Association Lou Labo par des
élus du village et par des acteurs du DD issus de Correns, des territoires
de la Provence Verte et de plus loin encore.
Lou Labo, Centre de Développement Durable à Correns en Provence
Verte poursuit deux objectifs liés aux problématiques de Développement
Durable :
– Devenir un centre de formation, de diffusion de recherche sur les
pratiques du développement durable. A ce titre le travail actuel porte sur :
– les bonnes pratiques et la pédagogie des cantines bio et de la
		 lutte contre le gaspillage alimentaire,
– la création d’un "jardin conservatoire" de plantes méditerra		 néennes continentales (cultivée, médicinales, ornementales…)
		 à Correns, chez des agriculteurs et des particuliers en vue
		 de préserver la diversité de la flore et de permettre une remise
		 en culture de certaines variétés qui pourraient avoir un débouché
		économique,
– la création d’un réseau européen des villes bio ; Organic Cities
Network Europe.
– Devenir un lieu de rencontres, de résidences de réflexions pour tous
les acteurs du DD.
C’est dans ce cadre que sont organisés Les Entretiens de Correns.

QUELLE PROBLÉMATIQUE SERA TRAITÉE LORS DE CES 1er
ENTRETIENS DE CORRENS EN PROVENCE VERTE ET COMMENT TRAVAILLERONS-NOUS ?

Contact Lou Labo
Sébastien Geneuil
Tél. : 06 06 98 34 92
assoloulabo@gmail.com

Des territoires conduisent depuis plus de dix ans des politiques très
engagées en termes de DD. La problématique principale de ces 1er Entretiens sera de travailler sur comment construire plus de territoires durables.
Des politiques ont eu des impacts sur l’environnement, sur le développement économique, sur les femmes et les hommes, transformant des
territoires durablement.
A les observer, les écouter, quel(s) lien(s) existe(ent) entre leurs actions ?
Comment en tirer des conclusions pour aller plus loin et surtout faire en
sorte que d'autres territoires puissent suivre le même cheminement ?
Pour cela, nous inviterons les initiateurs et animateurs de ces expériences
de territoires français et européens à venir nous exposer leur démarche.
Depuis plus de dix ans, ils se sont engagés dans une politique forte de
transformation en terme de DD et les résultats sont probants.
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Nous inviterons aussi des chercheurs à faire un point synthétique sur
les observations et problématiques liées à ces politiques (l’agriculture
bio est-elle capable d’être une alternative à l’agriculture pratiquée majoritairement aujourd’hui ? La démocratie participative est-elle un vrai
levier de l’inscription du citoyen dans la vie publique ? Les cantines bio,
outils de la transformation des habitudes de consommation des générations futures ?…).
Après avoir entendu des exposés communs ou par groupe, sur lesquels
nous débattrons peu ou pas, les participants seront appelés à produire,
en ateliers, avec des outils d’Intelligence Collective, un travail de synthèse, sorte de vade-mecum permettant à chacun d’agir là où il vit pour
initier, participer mieux à la création de ces chemins locaux de la transformation vers une économie humaniste et soutenable.
Après avoir fait ce travail de production, en avoir entendu la synthèse
présentée par chacun des groupes de travail, nous demanderons à une
personnalité reconnue pour ses engagements sur ces problématiques
d’animer le Forum de conclusion de ces rencontres.
L’ensemble des interventions et débats fera, chaque année, l’objet de
publications (papier et digitale) permettant la diffusion et la mise en
application des idées produites lors de ces rencontres.
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Architecture des Entretiens de Correns
L'architecture des premières rencontres s'articule autour de l'idée
d'échange de pratiques et de productions de nouveaux chemins pour
continuer à progresser.
Mercredi en soirée
- Accueil des participants et des personnalités,
- Acheminement vers les hébergements,
- Initiation à la dégustation des vins bio,
- Buffet avec les Vignerons Bio de Correns.
Jeudi matin
- Introduction et présentation des 1er Entretiens de Correns,
- Présentation d'expériences de territoires en transformation de DD
depuis plus de dix ans en France et en Europe.
Jeudi midi
- Buffet organisé par Pause Déjeuner.
Jeudi après-midi
- Présentation en parallèle de 4 résultats des recherches sur des thèmes
liés aux DD,
- Échanges et productions entre participants par des méthodes de travail
en intelligence collective.
Jeudi soir
- Repas avec conférence / débat entre deux personnalités,
- Soirée conviviale.
Vendredi matin
- Compte rendu en séance plénière par les délégués de chaque atelier,
- Forum de conclusion et de mise en perspective animé par une
personnalité connue pour ses engagements sur les problématiques de DD.
Vendredi midi
- Repas à la cantine bio de Correns.
• L'inscription est gratuite mais le logement, les repas et le transport
restent à la charge des participants.
• Colloque prévu pour 80 à 100 personnes.
• Le logement est assuré dans le village, dans des gites, chez l’habitant
ou à l’hôtel.
Contact Lou Labo
Sébastien Geneuil
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assoloulabo@gmail.com
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Equipe qui porte le projet des Entretiens de Correns
- Michael Latz : Maire de Correns, vigneron, chef d’entreprises et
Président de Lou Labo,
- Sébastien Geneuil : responsable de Lou Labo,
- Georges Ferrando : chef d’entreprise Albert Vieille,
- Isabelle Doussan : juriste, Directrice de recherche INRA, habitant à Correns,
- Julien Demonchaux : Conseiller Municipal de Correns et Directeur de la
Coopérative des Vignerons Bio de Correns, membre de l’Association
des Agriculteurs Bio de Correns,
- Gérard Ghersi : ancien Directeur de l’Institut d’Agronomie Méditerranéen
et Directeur de la Maison de l’Homme à l’Université de Montpellier,
habitant à Correns,
- Arinna Latz : consultante et ancienne Maître de conférence Associée
Université (AMU)
- Emmanuelle Lassée : Vice-Directrice du Syndicat Mixte de la Provence
Verte,
- Yvette Lazzeri : enseignante et chercheuse de l'Université d'Aix-enProvence,
- Yaël Gronner : facilitatrice d'intelligence collective, coach, formatrice,
- Servane Grisot : attachée de presse et responsable de Com'en Provence.
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