Vendredi 5 mai 2017 - Dirac (16)
20h30 à l'Epiphyte - Pôle Artistique Grand Angoulême

Ciné-rencontre & discussions

D'un bocage à l'autre...
...Regards croisés

Intégrer la sauvegarde de l'environnement dans l'agriculture
au Sahel et en France

Films : 'Wégoubri, la création d'un bocage sahélien' – ONG TERRE VERTE

'En attendant d'aller au village' – De Fabien RABIN

Échanges en présence d'une délégation de l'ONG TERRE VERTE (Burkina Faso)
Organisé par

En partenariat avec

En soutien à

Contact/informations : Association L'Eschalou, Route des tuileries de Niollet
16 410 Garat - Tél: 06.11.32.84.30 https://leschalou.jimdo.com/

Le Collectif Sylvagraire, 10 ans de partages & d'amitiés arborescentes
Début 2007, aux lendemains d'un colloque de portée internationale sur les BRF
(Bois Raméaux Fragmentés) qui s'était tenu à Lyon, naissait le Collectif Sylvagraire 1.
L'intention initiale consistait à favoriser les mises relation entre porteurs d'initiatives,
de réflexions et de compétences gravitant autour des pratiques jardinières, agraires,
horticoles et forestières touchant directement ou non aux BRF. Le tout en distillant au
passage, une forme d'éthique éco-responsable, environnementale et solidaire 2.
Dans un premier temps, ce collectif a surtout contribué à la mutualisation
d'informations thématiques dans l'aire Poitou-Charentes & Limousin, en constituant
un réseau de particuliers, d’associations, d’entreprises, voir de collectivités (EPCI).
Autant d'entités dont certaines activités, intérêts et objectifs peuvent influer sur le
renouvellement des patrimoines arborés, ainsi que sur les valorisations énergétiques
ou agronomiques des rémanents ligneux issus de leurs gestions.
Dès son lancement en 2007, ce collectif demeurait liés à quelques référents
majeurs sur les BRF, épars au niveau national, mais aussi au-delà dans la
francophonie, au Canada et en Belgique, et aussi tout particulièrement au Burkina
Faso avec M. Edmond ZONGO.
Aujourd'hui en 2017, au-delà des aléas et des fluctuations d'activité, cette initiative
informelle perdure sous la forme d'une dynamique relationnelle transversale et
évolutive.
Vecteur de synergies entre des structures associatives, territoriales et
institutionnelles, le collectif peut initier ou faciliter l'organisation d'actions publiques
thématisées, comme celles auxquelles vous êtes ici conviés.

Vendredi 5 mai 2017, prenez date !
2 animations conviviales proposées à proximité d'Angoulême
Pour les 10 ans du collectif, et e n résonance avec les 6 éditions des « Rencontres

Sylvagraires » organisées à Azay-le-Brûlé dans les Deux-Sèvres depuis 2010,
et puis surtout au terme du passage dans la région d'une délégation burkinabè
de l'ONG TERRE VERTE3, 2 RDV distincts sont proposés successivement :
De 18h00 à 19h45 – Aux anciennes tuileries de Niollet – 16 410 Garat
Causeries sylvagraires & collation champêtre
« Et pour le miam miam? »
Cliquez! https://doodle.com/poll/h4mhk2evkqunn8nz
A 20h30 - L'Epiphyte - Pôle Artistique Grand Angoulême – 16 410 DIRAC
Ciné-rencontre publique 'D'un bocage à l'autre,...Regards croisés'
Contact/informations : Association L'Eschalou,
Route des tuileries de Niollet - 16 410 Garat
Tél: 06.11.32.84.30 - https://leschalou.jimdo.com/
1 Appel à constitution originel du collectif sylvagraire datant du printemps 2007: http://www.leca.univsavoie.fr/tmp/brf/Appel_CollectifSylvagrairePCL.pdf

2 Lire page 27 à 29 de la Lettre N° 18 du GRAINE (2009):
http://www.grainepc.org/IMG/pdf/Lettre18_versionWeb.pdf

3 ONG TERRE VERTE www.eauterreverdure.org

