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 Djibo 

Bienvenue 
dans le  

Puy de Dôme 

Nous vous y accueillons du 

jeudi 07 mars le soir au mardi 12 mars le matin 
 
 

 



Responsables 

Salariés 
Delphine HYVERNAUD-PRADEAUX 

Chargée de mission en Auvergne-Limousin 

14 avenue de Turenne 

87000 LIMOGES 

06-20-26-13-87 

d.hyvernaud@ccfd-terresolidaire.org 

Mathias ROCOPLAN 

Chargé de Développement Associatif 

Le Monteil 

43100 VIEILLE-BRIOUDE 

06-98-18-18-98 

m.rocoplan@ccfd-terresolidaire.org 

Bénévoles 
Jean-Claude Carbonnel 

Délégué de région 

112 avenue Jean Moulin 

63170 Aubière 

06 18 60 54 32 

carbonneljc@gmail.com  

 

Bénévoles membres de la commission partenaire 63. 
Elisabeth Birou 

3, avenue Antoine Caux 

63200 RIOM 

06 15 08 30 64 

babeth.birou@neuf.fr  

Rémy Rageau 

20 rue Camille Saint-Saens 

63800 COURNON 

06 35 93 14 83 

remygene@free.fr  

Bernard AMIEL 

8 allée de Montchany 

06 80 10 15 30 

bernardamiel@gmail.com 
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Jeudi 07 mars 2019 

Accompagnateurs 
Anne-Marie Garde, Jean-Claude Carbonnel, Bernard Amiel 

Jean-Claude et Bernard viendront vous chercher dans la Creuse 

pour votre séjour dans le Puy de Dôme.  

Anne-Marie est bénévole au CCFD Terre Solidaire depuis plus de 5 

ans. Elle est partie en immersion en Colombie en octobre 2009 pour 

découvrir les actions des partenaires sur le terrain. Elle fait partie de 

l’équipe locale CCFD Terre Solidaire de la paroisse Saint Benoît sur 

Sioulet-Volcans (Pontaumur et les communes aux alentours, à 

l’ouest de Clermont-Ferrand). Elle est membre de la Commission 

Régionale (Auvergne Limousin) Éducation à la Citoyenneté et à la 

Solidarité Internationale (ECSI). 

Soirée :  
Vers 19 h 00 vous dinerez à la MFR (Maison Familiale Rurale) de Gelles avec des enseignants de cet 

établissement. 

20 h 00 – 21 h 30 vous participerez à une soirée avec des élèves de la MFR. Ces jeunes (14 ans à 20 

ans) sont intéressés et motivés par tout ce qui a trait au monde agricole local mais ils n’ont aucune 

inclination naturelle vers le monde international et surtout la solidarité internationale.  

 
Vous devrez présenter l’action de votre association en faveur des jeunes 

agriculteurs et l’importance de la formation. 
 
Fondée en 1952, la Maison Familiale et Rurale de Gelles 

est un centre de formation qui reçoit chaque année 80 

jeunes et adultes de la 4ème au niveau IV. Elle fait partie 

d’un réseau de plus de 450 MFR en France.  

Le statut de la MFR est une association de parents (loi 

1901), et elle est agréée par le ministère de l’agriculture. 

Les familles ont la possibilité de demander les bourses 

nationales, départementales et l’aide au transport 

(individuel ou collectif). 

Les formations sont en alternance soit : deux semaines d’école puis deux semaines de stage en 

entreprise. Ce système permet aux jeunes de découvrir, de comprendre, d’analyser, de vivre le milieu 

professionnel et de faire le lien avec les cours. 

Hébergement : 
Vous dormirez chez Babeth BIROU 3 rue Antoine Caux 63200 RIOM 



Vendredi 08 mars 2019 

Accompagnateurs 
Jean-Claude Carbonnel, Bernard Amiel, Mathias Rocoplan 

Matin :  

11 h 20 : Vous avez rendez-vous chez RCF Puy de Dôme au CDP (Centre 

Diocésain de Pastorale) pour être interviewé par Laurent Sciauveau de 11 h 30 à 

11 h 50 dans « l’invité du 11/12 » émission en direct qu’il anime. 

L’émission sera préparée en amont avec Bernard et Jean-Claude. Les thèmes à 

aborder sont notamment l’action de votre association, le soutien financier du CCFD-Terre Solidaire et 

l’importance du don en carême. 

 

Ensuite vous vous rendrez au Pré du Puy, à Cébazat pour le repas de midi. 

Midi :  

12 h 10 : Déjeuner au Pré du Puy, dans l’espace restauration, avec les 

accompagnateurs et Gabriel Fenaille du Pré du Puy avec qui vous pourrez échanger 

sur son exploitation, la manière dont il travaille ainsi que sur l’action de Mooriben.  

 

La philosophie du Pré du Puy :  

Nous voudrions participer à l’amélioration de la qualité de vie en créant une petite oasis : en proposant 

une bonne alimentation en produisant des fruits et légumes « 

bio », en favorisant l’équilibre naturel des terres, en partageant 

des valeurs, des connaissances, des pratiques maraîchères, en 

sensibilisant aux sujets de l’alimentation, de l’environnement, 

de l’agriculture, etc. et enfin simplement en offrant un lieu pour 

se rassembler, discuter, échanger, se reposer. 

Qu’est-ce que le Pré du Puy : Le Pré du puy c’est : « De la 

graine à l’assiette » : Un lieu qui rapproche consommateur et 

producteur, qui offre un espace d’échange, de détente et 

d’apprentissage, et qui fait partager notre vie quotidienne rurale dans un cadre plutôt urbain. Un 

« Autrement » sur toutes les facettes : la production, le partage de savoir-faire par les visites 

pédagogiques, la vente, la transformation et l’espace de restauration. 



Après-midi :  
Lors de cette après-midi il y aura deux temps de rencontre :  
14 h 30 - 16 h 00 à l’Église Saint Jacques de Clermont pour une rencontre avec les 

bénévoles du MCR ainsi que des donateurs : « Pour vaincre la faim que faisons-nous ? » 

Exposition sur le Niger avec des questions-réponses sur le Niger et Mooriben. 

Vous aurez à témoigner de la réalité à laquelle Mooriben est confronté, des actions 
que vous menez, de ce qu’apporte le partenariat avec le CCFD Terre Solidaire et de 
l’intérêt d’actions telles que celles auxquelles vous avez participé dans le cadre du 
PARAL 

Soirée : 
18 h 00 - 20 h 00, une rencontre avec des donateurs, des étudiants, des aumôneries sur la même 

thématique « Pour vaincre la faim que faisons-nous ? ». Un temps d’échange sur le Niger, Mooriben et 

les questions économiques  

 Sont invités des jeunes de l’école d’économie (Université Clermont Auvergne) de Clermont-

Ferrand 

 Sont invités pour ces deux temps les donateurs. 

 
Vous aurez à témoigner de la réalité à laquelle Mooriben est confronté, des actions que vous 
menez, de ce qu’apporte le partenariat avec le CCFD Terre Solidaire et de l’intérêt d’actions 
telles que celles auxquelles vous avez participé dans le cadre du PARAL 

Hébergement : 
Vous dormirez chez Babeth BIROU 3 rue Antoine Caux 63200 RIOM 
 
 

 

Samedi 09 mars 2019 

Accompagnatrices  

Babeth Birou, Danielle Giroux 

Matin :  
09 h 00 : vous vous rendrez à Riom à la salle paroissiale du 

Couriat, où vous aurez une intervention à mener à l’intention des 



donateurs. Ce sera pour vous l’occasion de traiter des points suivants : situation actuelle du 

Niger, comment avez-vous noué un partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire ? Les projets que 

Mooriben mène et leur lien avec le TAPSA ?  

 

Votre intervention sera suivie de celle de Benoit Longuemarre qui nous parlera des immersions Locale 

en Auvergne-Limousin et au Myanmar. 

Midi :  
12 h 00 : Vous déjeunerez avec des bénévoles et des donateurs : apéritif auvergnat et repas africain. 

Ce dernier est préparé en partenariat avec des réfugiés. 

Après-midi :  
Vous aurez du temps libre à partir de 15 h 00 environ. Ce sera à vous de choisir votre activité ou pas 

d’activité du tout comme vous le désirerez. 

Soirée : 
Vous passerez la soirée en compagnie des membres de l'équipe locale 

de Riom 

Hébergement : 
Vous dormirez chez Babeth BIROU 3 rue Antoine Caux 63200 RIOM  
 

 

Dimanche 10 mars 2019 

Accompagnateurs 
Babeth Birou, Danielle Giroux, Bernard Amiel 

Matin :  
Vous témoignerez de l’intérêt du partenariat avec le CCFD Terre solidaire, au cours de deux messes :  

 L’une à 9 h 00, en l'église de Jésus ouvrier à Clermont, sur la paroisse de St Paul des Nations 

 L’autre à 11 h 00, en l'église St Rustique, à Aulnat.  

 



Vous aurez donc à présenter les liens qui unissent votre association et le CCFD-Terre Solidaire, et 
la spécificité de ce lien par rapport à ceux que votre association entretient avec d’autres 
bailleurs de fond. 

Midi :  
Vous déjeunerez chez Danielle Giroux avec l’équipe locale du CCFD Terre Solidaire de Riom 

Après-midi :  
Temps libre : échanges, ballade au Puy-de-Dôme ou une 
autre activité en fonction de la météo. 

Soirée : 
Vous pourrez profiter librement de votre soirée. 

Hébergement : 
Vous dormirez chez Babeth BIROU 3 rue Antoine Caux 63200 RIOM 
 
 

Lundi 11 mars 2019 

Accompagnateurs 
Babeth Birou, Bernard Amiel 

Matin :  
11 h 00 – 12 h 00 : Rencontre au Lycée Agro-Environnemental Privé Saint Joseph au Breuil sur Couze 
avec des élèves de BTS.  

Vous aurez à témoigner de la réalité à laquelle Mooriben est confronté, des actions que vous 
menez, de ce qu’apporte le partenariat avec le CCFD Terre Solidaire et de l’intérêt d’actions 
telles que celles auxquelles vous avez participé dans le cadre du PARAL. 



Cet établissement scolaire privé se situe à 5 minutes au sud d’Issoire, au cœur de la Limagne Sud 
entre cultures et élevages. Le Lycée Agro-Environnemental Privé Saint Joseph est idéalement placé 
pour former aux métiers de l’agriculture, de la nature et de l’environnement.  
Sa pédagogie repose sur deux points forts : 

• Le suivi individualisé de chaque élève 

• Le parcours personnalisé (le jeudi après-midi nombreuses options au choix) 

Midi :  
Vous déjeunerez au lycée en compagnie de membres de l’équipe du Lycée, de lycées volontaires et 
des accompagnateurs 

Après-midi :  
Vers 14 h 00 : Accueil à St Amant Tallende suivi d’une 
rencontre avec des agriculteurs "bio". 
16 h 00 : collation à St Amant Tallende et rencontre avec 
l'association "Terre de liens". 
19 h 00 : Repas pris avec les équipes locales 
 
Terre de Liens est né en 2003 de la convergence de plusieurs 
mouvements liant l’éducation populaire, l’agriculture 
biologique et biodynamique, la finance éthique, l’économie 
solidaire et le développement rural. 
 
Pour permettre à des citoyens et des paysans de se mobiliser et d’agir sur le terrain, le mouvement a 
inventé de nouveaux outils de travail capables d’enrayer la disparition des terres et de faciliter l’accès 
au foncier agricole pour de nouvelles installations paysannes. Ces outils sont à la portée de tous, de 
sorte que chacun puisse s’impliquer de façon effective dans l’avenir de nos fermes et de notre 
agriculture. 

 
L’originalité de Terre de Liens vient d’une triple articulation  

 Un réseau associatif mobilisé partout en France 

 La Foncière, entreprise d’investissement solidaire 
ouverte aux citoyens, permet à chacun de placer son 
épargne dans un projet à haute valeur sociale et 
écologique.  

 La Fondation, reconnue d’utilité publique, est habilitée 
à recevoir des legs et donations de fermes. Elle 
achète aussi des terres qui risquent de perdre leur 
usage agricole.  

 
C’est cette action combinée qui permet : 

 D’acquérir des terres agricoles et éviter ainsi leur disparition 

 D’en assurer la préservation à long terme par un usage écologique et responsable 

 De mettre ces terres en location à des agriculteurs, pour une production biologique ou 
paysanne 

 De partager le fruit de ces expériences avec tous les acteurs intéressés 

 D’inventer de nouvelles réponses à la crise du foncier agricole et de réunir citoyens, décideurs 
et acteurs agricoles autour de ces perspectives 



Soirée : 
20h30 – 22 h 00 : rencontre à la salle municipale de St Maurice es Allier organisée par les Amis de la 
Terre - Fin à 22h00 
 
Vous aurez certainement à présenter votre association, ses actions en faveur du développement 
des paysans nigériens, les découvertes faites en Birmanie et en France sur ce thème. Vous 
pourrez approfondir lors des échanges un ou deux axes des « autrement ».  
 

Hébergement : 
Vous dormirez chez Babeth BIROU 3 rue Antoine Caux 63200 RIOM 

 
 
 

Mardi 12 mars 2019 

Accompagnateurs 
Béatrice Dupuy, Bernard Amiel Puis Mathias Rocoplan et Jean-Pierre Julien à partir de 
Brioude 

Matin :  
10 h00 – 12 h 00 : à Issoire au lycée privé Mixte Sévigné-St Louis 
qui prépare au BAC et à l’accès à l’enseignement supérieur. Il fait 
partie de l’enseignement privé catholique, scolarise 154 élèves et 
organise son enseignement sous-contrat d’association avec le 
Rectorat. 
Vous serez accueilli par Gaëlle Poloni, enseignante accompagnée 
d’autres personnes.  
Gaëlle Poloni a organisé avec Dany Majorel, infirmière de 
l’établissement, un voyage au Togo, en 2014, pour des élèves, en 
partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire. Ces élèves ont participé à 
la construction d’un grenier dans le village d’Afoussala. Ils y ont 
rencontré les habitants, des enfants avec lesquels ils ont vécu des moments inoubliables et au retour 
ils ont fait un film qui retrace leur “aventure”. 
 
Vous interviendrez devant une classe de seconde, pour exposer ce que fait Mooriben, son 
partenariat avec le CCFD Terre solidaire et le cadre dans lequel vous êtes allé en Birmanie.  

Midi :  
Ensuite vous partirez pour Brioude où vous retrouverez Jean-Pierre Julien 
et Mathias Rocoplan au café associatif La Clef pour déjeuner 

La Clef est un bar associatif très atypique et dynamique sur le territoire avec une volonté de faire 
vivre le territoire à travers des conférences, des débats, des concerte et des rencontres culturelles. 



Vous pourrez échanger (si vous souhaitez) échanger avec les bénévoles de l’association afin de 
comprendre leur fonctionnement. La Clef : http://www.cafelecturebrioude.fr/  
 

 
 
Après-midi :  
Après le repas, vous irez rencontrez un couple 
d’agriculteurs situé non loin de Brioude (Paulhaguet). 
Marie-Jo a été une immergée pour l’immersion locale l’an 
passé sur le groupe de Faux la Montagne. Elle est très 
active au sein de l’association Solidarité Paysans.  

 

Soirée :  
Vous dinerez chez la famille Grovel, bénévole au sein de 
l’équipe locale du secteur, après la rencontre de l’après-
midi, le soir vous mènerez une conférence sur le regard croisé que vous vivez à travers les 
deux immersions que vous avez pu vivre.  
Que pouvez dire du autrement en France, au Niger et au Myanmar ? 
Il vous sera demandé de choisir un ou deux axes et de les éclairer avec des exemples tirés 
de ces trois expériences.  

Après la conférence à la Salle de l’Instruction à Brioude vous reprendrez la route (45 min) pour 

vous rendre au Puy en velay. 

 

Hébergement :  
Vous serez hébergé chez Jean-Pierre et Laurette où vous dormirez jusqu’au vendredi 15 au matin, 
12 rue de la Droit 43000 ESPALY SAINT MARCEL (06 35 55 76 03) 
Jean-Pierre, enseignant à la retraite, est bénévole au CCFD-Terre Solidaire. Il a ainsi pu participer 
au Forum Social à Tunis en 2013. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Puy en Velay est la préfecture de Haute-Loire, qui comprend 20.000 habitants, la ville étant le centre 
d'une agglomération de 50 000 habitants. 

 

Mercredi 13 mars 2019 

Accompagnateurs :  

Aline Barry, Jean-Pierre Julien, Grégoire Pays, Mathias Rocoplan puis l’après-midi de Brigitte Best 

et Marie-Claude Massard. 

 

Matin :  

http://www.cafelecturebrioude.fr/


A 10h, vous avez rendez-vous avec plusieurs associations avec qui le CCFD Terre Solidaire 

travaille régulièrement à la Providence. Vous passerez la matinée et après-midi avec eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 10h à 12h, il y a un temps d’échange sur les rapports Nord/Sud et les stratégies de 

développement pour lutter contre la faim et la pauvreté. 

Vous aurez à présenter les stratégies mises en place par votre association au Niger 

et les résultats obtenus. Mettre en valeur la structuration des paysans par les 

paysans et pour les paysans serait bien.  

De12h à 14h, un repas 

De 14h à 16h La suite du temps d’échange avec une orientation du débat sur les flux 

migratoires. 

Vous aurez à dire si le Niger est impacté par les flux migratoires, si cela impacte la 

situation de certaines zones du pays et surement à donner votre avis sur la politique 

d’externalisation des frontières menées par la France. 

 

A noter que pour ces différents temps, il y aura la radio RCF qui 
sera présente.  RCF, Radio Chrétienne Francophone est un 
réseau de 63 radios locales.  

Ce sera l’occasion pour vous d’être interviewer.  

Vous aurez à présenter votre association, ses projets, les 
raisons de votre venue en France et l'intérêt pour votre 
association à travailler avec le CCFD-Terre Solidaire. 

 

 

 
Fin d’après-midi, soirée 
Dans l’après-midi, vous ferez un trajet en voiture pour vous rendre à Sainte Sigolène. Vous 
partagerez une soupe solidaire à la maison paroissiale de Sainte-Sigolène. (50 km/48 min) 
 
Ce partage sera suivi d’une conférence sur les 
questions de semence, de formation, de 
syndicalisme, …  
 
Il vous sera demandé de présenter votre 
association, ses actions, parler également de la 
vie quotidienne des petits paysans au Niger, 
donner des exemples concrets de ce qu’a 
permis ou permettra le partenariat avec le 
CCFD. 
 

 

 

La Providence 



Vous reprendrez la route pour le Puy en Velay afin de revenir dormir chez Jean-Pierre. (52 km/48 
min) 

 

 

Hébergement :  

Vous serez toujours hébergé chez Jean-Pierre et Laurette. 

 

 

Jeudi 14 mars 2019 

 

Accompagnateurs :  

Jean-Pierre Julien, Grégoire Pays, Aline Barry et Mathias Rocoplan 

 

 

 

Matin :  

Vers 10h, vous irez à la rencontre d’un agriculteur basé sur Langeac. Il 

s’agit de Monsieur Longeon qui est en permaculture depuis quelques 

années. Il part bientôt à la retraite mais son fils reprend l’exploitation. 

 

Midi :  

A midi après cette visite, vous irez manger à la Table de Vailhac que vous connaissez déjà puisque 

l’an passé lors de l’immersion locale vous avez pu découvrir ce lieu. http://latabledevailhac.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi :  

Et la suite de la l’après-midi sera du temps libre.  

 

Soirée : 

Pour la soirée, il y aura une conférence au Puy en Velay à 20h. Ce sera pour vous l’occasion de 

parler de votre association, du TAPSA mais aussi des différentes immersions que vous 

avez pu vivre. 

 

http://latabledevailhac.fr/


 

 

 

 

 

Hébergement : 

Vous serez toujours hébergé chez Jean-Pierre et Laurette. 

 

Vendredi 15 mars 2019 

Accompagnateurs : Jean-Pierre Julien, Gaby et Mathias Rocoplan 

 

Matin :  

Vous irez dans un lycée avec qui le CCFD Terre Solidaire travaille régulièrement.  Ainsi, vous irez 
à la rencontre de jeunes de 18-20 ans du Lycée Professionnel Agricole Privé I.S.V.T. (Institut des 
Sciences de la Vie et de la Terre) St Dominique. BP 9   43001 Le Puy en Velay Tél : 04 71 02 56 
78  
 
 

Ces étudiants préparent le Brevet de Technicien Supérieur "Gestion et Maîtrise de l’Eau" 
(GEMEAU) C’est une formation dont les contenus scientifiques et techniques conduisent aux 
métiers de technicien supérieur dans les secteurs de l'eau et de l’environnement : 
Technicien en traitement des eaux, Technicien de surveillance des réseaux et de stations de 
traitement, Conseiller technique et technico-commercial … 

 
Il s’agit pour vous de participer au jeu de rôle préparé par Sandra et que vous avez préparé 
avec Sandra et Hervé lors de l’escale à Doha.  
 
L’intervention va durer deux heures. 

 

 

Midi : Entre 12h et 15h vous irez à Loudes pour partager un repas avec des 
bénévoles du CCFD Terre Solidaire à la maison paroissiale de l’aérodrome. 
(15 km/25 min) 
 
Vous serez accueilli par le prêtre de la paroisse, le Père Jean-Pierre 
DEBARD (immergé au Niger en 2005) et par Jean-Marie PELISSE, ancien 
agriculteur et ex-maire de la commune. 
 
Vous aurez notamment à présenter votre pays, votre association, ses initiatives, les raisons 

de votre venue en France. 

 

Après-midi : A 15h vous reprendrez la voiture avec Mathias pour retrouver vos collègues 

sahéliens à la maison d’accueil Saint François à Anschald 63280 Bromont Lamothe. 

 

 

 



Après un temps de retrouvaille avec Ibrahim, Idrissa et Patrice, 

les immergés et les bénévoles de la région, une soirée 

conviviale et festive est prévue où chacun apportera sa 

contribution.  

 

 

 

Hébergement : Maison d’accueil Saint François à Anschald 63280 Bromont Lamothe. 

 

 

Samedi 16 mars 2019 

Accompagnateurs : la commission régionale partenaire 

 

La journée sera consacrée à l’évaluation de la campagne de 

carême et à un premier bilan de l’immersion Myanmar.  

 

Matin :  

9h/9h20 : Introduction de la journée par Jean-Claude 

CARBONNEL  

9h30/11h : Temps de reprise des immersions Auvergne 

Limousin, Mali et Myanmar.  

Que retenez-vous de ce que vous avez vécu et ressenti par 

rapport aux alternatives découvertes sur les 4 axes ?  

Le processus de l’animation vous sera présenté sur place. 

11h00/12h00 : Bilan du carême  

 

Vous serez questionné comme les 3 autres sahéliens afin de faire le bilan du carême autour des 

thèmes suivants :  

- Confort/inconfort : nourriture/ hébergement/ déplacement/ temps d’activité 

- Rencontres à retenir ou non (lieu, thème, public, …),                                       

- Réflexion de type spirituelle (Carême / Islam / don…) 

- Axe : complément éventuel                                                                  

 

Vous aurez 10 minutes d’intervention et 5 min de réactions/questions/précisions. 

 

Temps du repas  

 

14h/15h00 : temps de prise de recul sur le processus mis en œuvre depuis 3 ans  

 

15h/16h30 : Que veut-on pour l’avenir, ensemble et sur nos territoires ? 

 

Appel à idées sous forme d’une animation en pluie d’étoiles. 



16h30/17h15 : Temps sur le chemin commun 

 

17h15 : Envoi et aurevoir !  

 

18h15 : Départ pour la ville de Riom où nous prendrons le train 

pour Paris en compagnie de Jérémie et d’Anne Rozier. 

 

19h36 : départ pour Paris  

 

22h57 : arrivée à Paris et transfert en taxi pour l’auberge Pajol où vous dormirez jusqu’à lundi 

matin.  

 

Dimanche 17 mars 2019 

 

Accompagnateurs : Anne Rozier, Florian Dejacquelot, Delphine Hyvernaud-Pradeaux 

Vous participerez à la rencontre annuelle du réseau thématique « Souveraineté Alimentaire » qui 

regroupe des bénévoles qui ont fait le choix d’approfondir cette thématique.  

 

 

Le programme de la matinée sera le suivant :  

 

9h15 
 
9h30-11h00 

Accueil 
 
Présentation du programme TAPSA avec expériences de 4 partenaires au Sahel 

(Mali AOPP et RHK, Niger/Moribeen, Burkina-Faso/Copagen) 

11h15 – 
12h30 

Arguments/ contre-arguments : 
Objectif : Bâtir une argumentation sur l’agroécologie 

 

 

Le reste de la journée sera consacrée à du tourisme dans Paris.  

 

 

 

 

 

 


