
 

 

 

Une Journée de l'Université du Vivant 

Séminaire sur l’évolution du concept d’agriculture biologique 

Une révolution en marche depuis un siècle dans la relation  

entre la Planète, le Vivant et l’Homme ? 

 

LA ROCHE DU THEIL (35600) - Bretagne 

Le mercredi 4 mai 2016 

 

Contexte de la journée  
Au XVIIe siècle naît le concept moderne de « nature », devenue objet soumise à la raison de l’homme  

et à son rouleau compresseur économique. En parallèle, les sciences biologiques se sont réduites à la 

dimension matérielle des êtres vivants. L’agriculture a particulièrement été impactée par cette 

double distanciation entre l’homme et son environnement vivant. 

Au début du XXe siècle, des pionniers se sont levés pour alerter des effets délétères des intrants 

chimiques de la forme industrielle de l’agriculture, et notamment sur la vie dans le sol, base de 

toutes autres formes de vie à sa surface de la terre. Ils ont proposé des pratiques fondées sur 

l’hypothèse une et indivisible de la santé des êtres vivants tous reliés entre eux. En détruisant la vie 

du sol, l’homme mettait en danger sa propre santé, avec celles des microorganismes, des plantes et 

des animaux. 

Depuis ce cri d’alerte, les agricultures respectueuses des lois de la vie se sont diversifiées. Ont 

émergé des pratiques variées, résultantes de l’enrichissement mutuel des cultures locales, des 

aspirations idéologiques des générations qui se succèdent et des atouts naturels des terroirs.  

Certaines formes se sont laissées rattrapées par la « culture » normative du modèle socio-

économique dominant, d’autres sont restées très proches de leur idéal de départ. Ainsi, de par leur 

histoire et par la culture des hommes qui les construisent, les mouvements d’agriculture biologique 

sont associés à de nombreux concepts qui se veulent tous plus pertinents les uns que les autres pour 

la survie de notre planète. 

Dans l’actualité de ces dernières semaines, des acteurs de la bio se sont rapprochés (comme 

Nature&Progrès, Demeter, Les Simples et Bio Cohérence) pour alerter de la confiscation récente du 

vocabulaire « bio » par les firmes agro-chimiques pour verdir les biotechnologies. Un positionnement 

éthique fort de la bio des pionniers est d’autant plus nécessaire pour développer le sens critique de 

tout citoyen. 



 

Proposition  
Nul ne conteste que la diversité dans les champs est la richesse la plus précieuse pour s’adapter à un 

avenir incertain. La diversité des pratiques, la diversité des regards, la diversité des sensibilités sont 

notre atout pour accompagner le monde agricole en souffrance et pour donner une place à chacun 

s’il respecte un socle commun à tous et essentiel pour notre avenir, le respect du vivant.  

Nous invitons à une réflexion sur l'agriculture biologique dans sa pluralité d’aujourd’hui, à s’enrichir 

des connaissances et savoir-faire des uns et des autres, à proposer des définitions dans un langage 

accessible à tous ceux qui en assureront le développement, c’est-à-dire les paysans et les hommes 

qu’ils nourrissent tous les jours de leur travail. 

La journée sera ouverte par Véronique Chable, présidente de l’Université du Vivant et chercheur 

INRA, puis Jacques Caplat, agronome, nous retracera l’histoire des mouvements d’agriculture 

biologique, les conditions de leur émergence, et leur évolution récente. Ensuite, nous travaillerons en 

atelier. L’objectif est d’élaborer ensemble, avec la richesse de chacun, un document à portée de tous 

pour comprendre et préciser les divers concepts associés à l’agriculture biologique, les perspectives 

soutenues par les mouvements de la bio d’aujourd’hui et les interactions à imaginer pour favoriser la 

diffusion d’une agriculture respectant le vivant.   

Organisation pratique 

« Dans un parc au milieu des bois à cinq kilomètres de Redon, le centre est largement ouvert à 

l'accueil à dimension spirituelle ou pour le repos, voire le tourisme. Il est animé par des religieux 

eudistes, des religieuses et un groupe de laïcs, dans l'esprit de l'école française de spiritualité et 

dans l'ouverture aux questions du temps. » http://lieux-de-retraite.croire.com/lieu/62-centre-

spirituel-de-la-roche-du-theil.html  

Adresse  (http://www.larochedutheil35.cef.fr/) 

Centre de la Roche du Theil, 35600 BAINS-SUR-OUST (02 99 71 11 46) 

Arrivée : 

Par train : Gare de Redon, par ligne TGV Paris-Quimper ou par ligne TER Nantes-Vannes-Rennes ; 

nous contacter pour votre heure d’arrivée et regrouper l’acheminement à l’abbaye 

Accueil et coûts : 

- Possibilité d’arriver la veille au soir (3 mai) et de rester le soir (4 mai) : quelques chambres 

sont pré-réservées. Le prix de la demi-pension soir (avec un diner à 19h00) en chambre 

individuelle tout confort est de 44€ draps et linge de toilette compris  

- Le jour (4 mai) : accueil de 8h30 à 9h00 

- Participation aux frais y compris un repas bio du midi : 25 euros (nous contacter si difficultés 

de financement) 

Opportunité 
La journée du 4 mai peut se poursuivre aux Jardins de Siloé chez Nicolas et Laetitia Supiot à Maure de 
Bretagne (à 35km de la Roche du Theil), (mailto:http://www.lesjardinsdesiloe.fr/events/lecole-du-
vivant-edition-2016/). Les trois jours de l’Ecole du vivant, du 5 au 8 mai, ont pour thème : « L’Humain 
au sein du vivant, De l’écologie à l’écosophie ».  
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Programme du mercredi 4 mai 2016 : 
9h00 : accueil Véronique Chable, contexte de l’Université du Vivant, objectif de la journée 

9h15-10h15 : Jacques Caplat, l’histoire de la bio et de ses mouvements, questions pour 

aujourd’hui 

10h15-10h30 : Véronique Chable, paradigmes liés aux sciences biologiques, diversité des 

approches et des formes de connaissances (pour aider aux travaux de groupes et valoriser la 

diversité) 

10h30-11h00 : pause café 

11h00-12h10 : présentation du travail en groupe par les membres de l’UV et début du travail 

en atelier ; les ateliers seront autour des thèmes suivants (liste à compléter avec les 

participants) 

1. Question de concepts : comment communiquer sur les concepts fondateurs de tous 

les mouvements d’aujourd’hui, comment faire face quand les concepts sont de plus 

en plus récupérés et déformés par le monde économique ? 

2. Question de positionnement : états des lieux et quel avenir pour le « mouvement de 

la bio » dans le monde actuel ? 

12h15-13h30 : repas 

13h30-15h30 : suite des travaux en groupe 

15h30-16h00 : préparation des restitutions autour de rafraichissements 

16h00-16h45 : restitution  

16h45-17h00 : conclusion par les membres de l’UV et perspectives de communication 

17h00-17h30 : bilan de la journée par Jacques Caplat 

Bulletin d’inscription à envoyer pour le 12 avril  

à Véronique Chable (veronique.chable@gmail.com) 

Adresse postale : Véronique Chable, Le Bœuf, 35310 Chavagne 

 

 

  



Bulletin inscription à renvoyer à Véronique Chable 

Participant 

NOM :   

Prénom :   

Association/Organisation/Secteur d’activité :   

Adresse :  

  

Code postal :  

Ville :   

Tél. :  

Email :   

Hébergement demandé : oui           non    à régler à l’abbaye 
 

Nuit du 3 au 4 mai                   Nuit du 4 au 5 mai   (nombre de chambres) 

Chambre : nombre de personnes   

Inscription à la journée à régler à l’Université du Vivant  

Participation au frais (repas inclus)1 : 25 euros x     (nombre de personnes) 

Dons de soutien : ………………………………. euros 

TOTAL : ………………..……euros (Chèque à l’ordre de l’Université du Vivant) 
 

Ateliers choisis 

Atelier 1 (Questions de concepts) 

Atelier 2 (Questions de positionnement) 

Autre atelier à proposer : ……………………………………………………………….. 

A envoyer pour le 12 avril à :  veronique.chable@gmail.com 

Adresse postale : Véronique Chable, Le Bœuf, 35310 Chavagne 

                                                           
1
 Nous contacter si problème financier 


