
     

 
Dans le monde entier, les sociétés paysannes ont accumulé des savoirs empiriques sur le territoire qu'elles 
occupent, résultats de siècles d'observations et d'expérimentations. Avec la modernisation et 
l'industrialisation, ces savoirs écologiques disparaissent et sont peu étudiés. Or, certains d'entre eux peuvent 
contribuer au développement durable.  

A travers la notion de "savoir écologique paysan", nous marquons notre attachement à la relation complexe 
qui existe entre un territoire, ses ressources naturelles et les personnes ou communautés qui y vivent ; et 
nous mettons l'accent sur la capacité qu'ont certaines sociétés paysannes à tenir compte des particularités 
écologiques locales, à gérer la complexité et à s'organiser.  

En 2009, un programme d'échanges entre Geyser (France), Mas de Noguera (Espagne) et Civitas 
Foundation (Roumanie) se met en place dans le but dans le but de faire progresser cette aproche dans 
différentes régions d’Europe. Il s'appuie sur le travail de terrain mené par plusieurs groupes locaux français, 
espagnols et roumains. Cet atelier est la dernière rencontre de cette phase du programme.  

 

Objectifs 

·Echanger sur: - les méthodologies développées 
- l’usage et mise en pratique des savoirs écologiques recueillis (quels sont-ils, comment les 
transmettre et les valoriser, quel rôle aujourd’hui?)  

·Discuter des propositions sur les politiques publiques: pourquoi et comment ces dernières devraient-elles 
prendre en compte les savoirs écologiques locaux ?  
·Etudier comment poursuivre cette initiative au niveau européen.  
 

Participants 

Personnes et groupes qui travaillent à la sauvegarde et mise en valeur de savoirs écologiques locaux, qui 
souhaitent partager leur expérience et soient ouvert à de futurs échanges.  
 
 

Programme provisoire 

(La durée et contenu des sessions pourront varier dans le programme définitif) 

Jeudi 18 octobre 2012 

Matin:  réunion de coordination d’Ecologie Paysanne et arrivée des participants. 
Après-midi:  visite de terrain : la « huerta » de la région de Valencia. 

Vendredi 19 octobre 2012 

9:00 Introduction. 
9:30  Présentation des participantes et expériences. 
11:30 Pause. 
11:45 Méthodes de collecte de savoirs 
15:45  Visite de terrain: gestion des ressources en moyenne montagne méditerranéenne (Pina de 

Montalgrao) / et/ou expérience du Mas de Noguera. 
18:00 Mise en commun 
19:00  Fin de la session et soirée festive (ou gastronomique). 
 

Samedi 18 octobre 2012 

9:00  Présentation de méthodes de traitement de l’information (wiki, etc..). 
10:00 Savoirs écologiques et leur application. 
13:30  Déjeuner 
15:30  Ateliers parallèles : Politiques + Collaborations futures 
16:30  Mise en commun 
17:30  Clôture. 
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CONDITIONES DE PARTICIPACIÓN 
L’inscription est gratuite. Nous pouvons prendre en charge les frais de logement (en chambre partagée) et 
manutention des participants. En cas de difficulté, nous pouvons étudier un soutien partiel à vos frais de 
voyage mais notre budget nous oblige à limiter ce type de soutien. 
 
LIEU DE LA RENCONTRE 
Mas de Noguera 
12440 Caudiel (Castellón) 
Espagne 
Téléphone: +(34) 964144074 
 
Le Mas se trouve à 1h15 en voiture de Valencia et Castellón, à 1h30 en train régional. 
 
TRANSPORT: 
Si vous voyagez en train, avion ou bus nous vous recommandons d'arriver à Valencia. Le jeudi 17 au soir, 
nous organiserons une navette en bus ou voiture jusqu'au Mas de Noguera. Si vous arrivez après, nous vous 
indiquerons comment nous rejoindre en train. (La gare de Caudiel  se trouve à 15 min en voiture du Mas ; il 
n’y a que  3 à 5 trains / jour)  
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/valencia/). 

 

INSCRIPTIÓN : avant le 30 septembre ! 

Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire en ligne : 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dG05RTNpaFUwNEFOUjFta3l0dk9
fdGc6MQ 
Le nombre de participants est limité, attendez notre confirmation avant de réserver votre voyage 

 

CONTACT: 

Marina GUEDON: (mguedon@ono.com) + 34.605783713  
Rubén BALLESTAR: (rubenballestar@masdenoguera.coop) +(34) 964144074 
 
 
Organisé par  : 
 

         

Mas de Noguera  Fondation Civitas   Association GEYSER  
  
 
Avec la collaboration de : 
 

      

Forum Synergies  Pebrella ATF Consultora S.L   Asociación C.R.I.E 
 

   

        

Grup Patrimoni        Servicio de Extensión Universitaria 
Universidad Jaume I de Castellón.    de la Universidad Jaume I de Castellón 
 
 
Financé par : 
 

 Fondation de France 
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