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QUI SOMMES-NOUS ? 
Notre association se donne pour mission de créer des forêts 
nourricières là où les espèces exotiques envahissantes ont élu domicile 
depuis plusieurs décennies, depuis que l’Homme a cessé du cultiver la 
terre. Elle met en oeuvre une démarche solidaire et inclusive grâce à un 
atelier chantier d’insertion qui emploie 12 personnes et projette de créer 
une couveuse d’entreprises agricoles en mettant à disposition des 
agriculteurs un terrain de 1000m2. 
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Où SOMMES-NOUS ? 
Basé sur la rive droite de la ravine Bassin, le site du « Vieux Saint-
Paul »comporte plusieurs vestiges archéologiques attestant d’usages 
agricoles du site. Deux chantiers archéologiques, en 2013 et 2015 
déterminent l’âge des vestiges au milieu du  XIXème siècle.Afin de 
protéger  le captage d’eau potable du quartier de La Perrière, le site a été 
classé « Espace Naturel Sensible » en 2007 mais ne possède plus rien 
de sa flore originelle.  
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Le site a été mis à notre disposition par le Département depuis janvier 
2022 dans le but de lutter contre les EEE (espèces exotiques 
envahissantes) et l’érosion du sol en ramenant un maximum de 
biodiversité à l’aide d’espèces endémiques, indigènes et médicinales.  

Cette première année est surtout vouée au défrichage et à 
l’installation d’une base de vie qui offre un cadre agréable à nos 
salariés et aux visiteurs. Ne vous attendez donc pas à une forêt 
luxuriante, c’est tout neuf et il y a encore un travail énorme à faire.  

Mais projetez-vous un instant : 
• ¼  de la surface en bocages forestiers reconstitués 
• ½ de la surface en parcelles prêtes-à-planter pour 15 agriculteurs 
• ¼ de la surface pour les accès & outils de travail (serre, stock) 
 
et pour arriver à mettre tout cela en place… 5 ans !!  
Nous aurons besoin d’aide pour replanter cette forêt nourricière !! 

un label 100% EEE
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LE MATIN 

8h 	 	 « Allon met prop nou foré » avec Coralie 
9h o 10h o 11h	 Visite Guidée avec Dominique & Denis 
9h o 10h o 11h	 Atelier Senteurs & Saveurs avec Alexia 
9h o 10h o 11h	 Atelier Vie du sol avec Frédéric 
9h o 10h o 11h	 Atelier tressage feuille coco avec Emilie 
9h o 10h o 11h	 Atelier « Land Art » avec Jeanne

Au programme :

L’APRES-MIDI 

14h 	 RONKOZé 
	 «Première approche de l’agro-écologie et de la Biodynamie »  
	 avec Albane, Sandrine et Michel  

14h	 POUR LES ENFANTS 
	 Cours de Yoga avec Sylvie  
	 Lancer de Couteau avec Boris 
	 Divers jeux créés à base de bois récupérés 

ENTREE

Un projet qui serait impossible sans le soutien financier de :

Notre action pour la Nature

LE SOIR 

19h	 FILM « Je veux ma part de terre » 
	 suivi d’une discussion avec Bruno Rivière 

POUR SE RESTAURER 
Un repas chaud (végétarien ou non) vous attend le midi pour 7€ 
Un sandwich (végétarien ou non) est prévu pour le soir pour 3€ 
De nombreux gâteaux et de l’eau sucrée tamarin à 1€ 
Des jus ACE et smoothies avec la Tranche Papaye 
Les tisanes du jardin sont gratuites  

Merci de réserver en envoyant vos noms, prénoms, nombre de 
repas ou sandwichs au 0692 04 10 62 avant jeudi 13/10/2022.

Résumé 
Bruno Rivière est une figure de l'agriculture bio à l’île de la Réunion. Après des années 
de militantisme et de combats "frontaux", il est devenu adepte de la méthode douce. 
Avec l'association « Militant pour la terre », il ambitionne de changer les choses... autour 
de lui : pas plus, pas moins. 

Intention des réalisateurs 
Installés depuis 20 ans sur l'île de la Réunion, nous avons subi de nombreux 
changements sociétaux. Sur cette île française de l'Océan Indien, les transformations ne 
se font pas dans une temporalité normale. Tout est brusque et brutal. Du jour au 
lendemain, une nuée de scooter pétaradant naissent comme par enchantement dans le 
paysage réunionnais auparavant calme et tranquille, les toits se couvrent de paraboles. 
Soudain, sur les marchés, apparaissent des tomates calibrées sans « défaut » mais sans 
saveur, des oignons gros comme des poings se retrouvent sur les étals, les fast-foods 
entament la marche vers la mal-bouffe, la voiture devient indispensable... Les 
Réunionnais, eux, subissent sans rien dire et puis c'est la modernité qui veut ça, 
pourquoi n'aurions nous pas ce qui est la norme en France métropolitaine ? Kom di 
kréol : nou lé pa plis, nou lé pa moin. De notre point de vue, toutes ces transformations 
ont été imposées aux Réunionnais sans qu'on leur demande vraiment leur avis, en 
s'appuyant sur une organisation de la société où seul l'avis des élites est susceptible 
d'être écouté et suivi. Ici, la citoyenneté reste un vain mot et encore un espace à 
conquérir. Et les Réunionnais doivent prendre leur place dans les débats de société qui 
animent la Réunion pour ne pas laisser les « notables » seuls, décider de l'avenir de l'île. 


