Communiqué de Presse
Novembre 2017

LA 2e ÉDITION DES ENTRETIENS
DE CORRENS SE TIENDRA LES
24 ET 25 MAI 2018

Fort du succès de la première
édition qui a réuni une centaine de personnes en mai
2017, Lou Labo, organisateur
de l’événement et l’équipe
qui porte le projet, annoncent
déjà une deuxième édition
les 24 et 25 mai 2018.

L’OBJECTIF DES ENTRETIENS DE CORRENS
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. L’objectif est de focaliser les
attentions sur plusieurs solutions locales qui fonctionnent depuis plusieurs
années et qui sont mises en œuvre par des communes et des entreprises,
françaises et européennes, de tailles différentes.
Pendant deux jours, une centaine de participants est invitée à rencontrer les acteurs de ces réussites. Les participants : agriculteurs bio, chefs
d’entreprises, techniciens, salariés, élus, chercheurs, penseurs… Tous
sont ensuite rassemblés en Forum Ouvert ou en World Café afin de travailler en intelligence collective pour produire un plan d’actions permettant la duplication de ces initiatives à différents niveaux.

LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE ÉDITION
La première édition qui s’est tenue en mai 2017 a connu un vif succès.
Résumé en chiffres :

92 participants
Contact Presse
Servane Grisot
Com’ En Provence
Tél. : 06 23 40 41 15
servanegrisot@gmail.com
Contact Lou Labo

30
ateliers

1 philosophe

Floran Augagneur

2 jours de travail
en intelligence collective

6 intervenants

territoires et entreprises

2 personnalités
Bernard Chevassus,
Marc Jolive

6 projets
émergés

Sébastien Geneuil
Tél. : 06 06 98 34 92
assoloulabo@gmail.com
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DES PROJETS À DIVERSES ÉCHELLES
Fruits d’un travail collaboratif, 6 projets ont émergés :
Ecole de Correns : créer une école de pensée, de diffusion et de formation
Permaculture à Correns : permettre la réhabilitation de trois hectares de
forêt brûlée et y développer la permaculture.
Revitaliser les centres-villes/villages : développer et/ou créer des outils de
pilotage des commerces, de rénovation urbaine, d’accessibilité, d’attractivité pour dynamiser les centres-villes et cœurs de village.
La Bioratoire : projet initialement prévu sur l'intégration et l'évolution du
cahier des charges "bio", La Bioratoire va réaliser des études pour créer un
Atlas de la Biodiversité Communale à Correns.
Echos du domaine de Dampierre (Charentes) : créer, à Dampierre, des
ponts avec les initiatives portées à Correns dans des domaines comme le
développement écologique, patrimonial, culturel et touristique.
Restauration collective, facteur de changement : effectuer des études sur
la possibilité d'une cuisine centralisée à Correns pour deux communes du
canton, les élus locaux ont donné leurs accords de principe. Poursuivre le
projet de création d'une régie agricole cantonale (Canton de Cotignac).

UNE DEUXIÈME ÉDITION QUI S’ORGANISE…
Lou Labo et le comité d’organisation sont heureux d’annoncer la deuxième
édition des Entretiens de Correns qui se tiendra les 24 et 25 mai 2018
à Correns. La thématique sera annoncée en janvier 2018 ainsi que les
noms des intervenants et des personnalités.
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POURQUOI À CORRENS ?
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 Correns
est aujourd’hui le 1er village bio de France et le pari semble réussi, le combat,
que mènent élus et habitants pour assurer ce renouvellement perpétuel
des ressources, reste quotidien.
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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 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, s'est
concrétisée 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.

UNE ÉQUIPE DIVERSIFIÉE ET COMPLÉMENTAIRE
Venant d’horizons différents, l’équipe des Entretiens de Correns est
formée de scientifiques, d’associatifs, d’agriculteurs et de chefs
d’entreprises.

Contact Presse
Servane Grisot
Com’ En Provence
Tél. : 06 23 40 41 15
servanegrisot@gmail.com
Contact Lou Labo
Sébastien Geneuil
Tél. : 06 06 98 34 92
assoloulabo@gmail.com

- 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 ancien 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)
- Dominique Rombaut, chargée de mission Natura 2000 au Syndicat
Mixte de la Provence Verte,
- Yvette Lazzer, enseignante et chercheuse à l'Université d'Aix-en-Provence
- Yaël Gronner : facilitatrice d'intelligence collective, coach, formatrice,
- Servane Grisot : attachée de presse et responsable de Com'en Provence.
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