
Une journée sur l’agriculture et notamment son rôle pour la biodiversité, le climat et notre 
alimentation. Un instant propice aux rencontres en «biodiversités humaines» permettant 
l’enrichissement d’une vision réconciliante.
Lorsque l’homme cherche à prendre soin de l’homme sans prendre soin de la terre, il ne prend 
pas soin des enfants de l’homme. Fasciné par la puissance de la technique et l’efficacité de tout 
ce qui fonctionne, nous en venons à oublier bien souvent le sens de ce qui nous rend plus vivant. 
Sans le ciel, sans la terre, rien ne peut grandir au dehors ni au-dedans de celle dont le nom a 
la même racine que l’humus et que l’humilité, et que nous appelons l’humanité. L’agriculteur 
est le premier acteur de notre santé. Aujourd’hui, force est de constater qu’il nous faut nous 
ré-inventer. Entre les pesticides et les perturbateurs endocriniens de nos monocultures, 
nos régulations hormonales ont déjà été transmise par l’épigénétique à nos enfants. 
Comment soutenir et amener plus de projets innovants dans l’agriculture raisonnée, 
biologique, biodynamique ou la permaculture?

Evénement en collaboration avec le domaine Wannaz, la Tour de Chenaux

Se nourrir, soigner la Terre, 
une harmonie à réinventer

VENDREDI 3 MAI 2019 ⋅ JOURNÉE TERRE

 Domaine Wannaz, Chenaux, VD

 9h - 19h

 chf 120.-, repas de midi inclus 

 Inscription obligatoire, 
 paiement d’avance.

 Limité à 60 participants.

8h30 Accueil
9h00 Intervention des acteurs 
 de la transition
10h30  Echange avec le public

12h30  Pause repas
14h00 Table ronde et échange avec le public
18h00 Conclusion et réseautage
19h00 Fin de la journée

PROGRAMME

Gilles Wannaz, vigneron, poète et visionnaire
et Merjem Jackson du Domaine Wannaz
Franck Siffert - Agriculteur bio
Raphaël Charles - responsable de l’antenne 
romande du FiBL (Institut de recherche de 
l’agriculture biologique), Lausanne

INTERVENANTS
Après-midi en présence de :
Adèle Thorens - conseillère nationale 
vaudoise, les Verts


