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La	  Caravane	  Un	  nouveau	  monde	  en	  marche	  

513	  km	  à	  vélo	  de	  Paris	  à	  Saint	  Jean	  d’Angély	  du	  30	  mai	  au	  06	  juin	  

Pour	  un	  nouveau	  lien	  entre	  producteurs,	  consommateurs	  et	  citoyens	  

A	  l’arrivée,	  participation	  au	  lancement	  d’une	  vallée	  bio	  «	  Val	  Bio	  
Ouest	  »	  	  le	  06	  juin	  	  

Ø 30	   mai	   au	   06	   juin	   2014	  :	   la	   caravane	   Un	   nouveau	   monde	   en	   marche	  pour	   symboliser	   la	  
création	  de	  lien	  entre	  citoyens	  et	  acteurs	  d’initiatives	  territoriales.	  Une	  caravane	  destinée	  à	  
mettre	   en	   avant	   le	   lien	   entre	   producteurs,	   consommateurs,	   citoyens	   et	   la	   nécessité	   d’une	  
consommation	   adaptée	   à	   l’échelle	   des	   territoires	   et	   aux	   enjeux	   contemporains.	   Notamment	  
l’agriculture	  biologique	  et	   les	   principes	  d’un	   commerce	  équitable	  «	  Nord	  Nord	  »	   (juste	  prix,	  
transparence,	  origine,	  qualité…).	  

	  

Ø 6	   juin	  :	   participation	   au	   lancement	   de	   Val	   Bio	   Ouest	   pour	   instaurer	   une	   dynamique	  
territoriale	  et	  mobiliser	  les	  acteurs	  de	  la	  filière	  alimentaire	  autour	  de	  ces	  enjeux	  (inauguration	  
Val	  Bio	  Ouest	  organisé	  par	  l’association	  Croissance	  Bio).	  



	  

	  

	  
	  
	  

L’association,	  Un	  nouveau	  monde	  en	  marche	  ?	  

Un	  nouveau	  monde	  en	  marche,	  c’est	  un	  livre,	  un	  documentaire	  sur	  la	  non	  violence,	  une	  rencontre	  
entre	  producteurs	  français	  et	  indiens	  organisé	  dans	  le	  cadre	  d’Alter	  Eco,	  initié	  par	  Laurent	  Muratet,	  
lors	  de	  la	  grande	  marche	  d’Ekta	  Parishad	  avec	  35	  000	  Sans	  Terre	  et	  Rajagopal	  

Suite	  à	  notre	  voyage	  en	  Inde,	  nous	  avons	  voulu	  continuer	  à	  vivre	  une	  expérience	  de	  marche,	  mais	  
en	  vélo	  cette	  fois	  ci,	  et	  autour	  d’objectifs	  du	  territoire	  français.	  

C’est	  maintenant	  devenu	  une	  association	  dont	  l’objectif	  est	  notamment	  de	  créer	  des	  ponts	  entre	  
producteurs,	  consommateurs	  et	  société	  civile.	  Plus	  largement,	  c’est	  aussi	  fédérer	  les	  synergies	  et	  
énergies	  autour	  de	  ce	  nouveau	  monde	  en	  marche.	  	  

Une	  association	  qui	  est	  sous	  le	  parrainage	  de	  Jean-‐Marie	  Pelt,	  Marc	  Dufumier,	  Christophe	  André,	  
Akhenaton	  et	  Rajagopal	  

	  

Le	  trajet	  avec	  LA	  CARAVANE	  «	  DE	  ROND	  ET	  DE	  GRAINE	  »	  de	  Paris	  à	  Saint-‐Jean	  
d’Angély	  du	  30	  mai	  au	  6	  juin	  matin	  

Une	  caravane	  des	  temps	  modernes	  avec	  campement	  nomade,	  musique	  et	  temps	  de	  partage	  à	  
chaque	  bivouac.	  

Venez	  vivre	  une	  expérience	  inspirante	  à	  la	  rencontre	  des	  acteurs	  du	  changement	  avec	  un	  mode	  de	  
transport	  doux	  en	  vélo	  (étapes	  journalières	  d’environ	  60	  à	  75	  km).	  	  Découvrez	  le	  programme	  
complet	  de	  la	  caravane	  Un	  nouveau	  monde	  en	  marche	  sur	  www.unmem.fr	  

Un	  verger	  Un	  nouveau	  monde	  en	  marche	  sera	  également	  planté	  à	  l’arrivée	  dans	  la	  vallée	  bio	  avec	  
www.unarbresurmonchemin.com	  	  

Inscrivez	  vous	  à	  l’avance	  pour	  la	  totalité	  du	  trajet	  (estimatif	  7	  jours	  :	  280	  Euros	  par	  personne	  
(logistique,	  alimentation,	  parrainage	  arbre).	  	  Faites	  vous	  parrainez	  votre	  vélo	  et	  le	  verger	  Un	  
nouveau	  monde	  en	  marche	  par	  vos	  proches	  (votre	  vélo	  devient	  porteur	  d’un	  projet	  Un	  nouveau	  
monde	  en	  marche	  >	  exemple	  de	  vélos	  participants	  :	  Un	  arbre	  sur	  mon	  chemin,	  vélo	  Un	  toit	  pour	  les	  
abeilles,	  vélo	  Val	  Bio	  Ouest,	  vélo	  En	  quête	  de	  Sens…etc).	  Vos	  proches	  parrainent	  votre	  vélo	  et	  la	  
plantation	  du	  verger	  Un	  nouveau	  monde	  en	  marche	  sur	  le	  site	  www.unarbresurmonchemin.com	  	  

Pour	   la	   totalité	   du	   trajet,	   le	   groupe	   est	   limité	   à	   30	   personnes	   maximum	   pour	   des	   raisons	  
d’organisation	  (nous	  sommes	  à	  date	  20	  inscrits).	  	  

Vous	  ne	  pouvez	  pas	  venir	   sur	   la	  totalité	  du	   trajet	  ?	  Possibilité	  éventuelle	  à	  étudier	  ensemble	  de	  
nous	  rejoindre	  pour	  un	  trajet,	  une	  soirée	  (alimentation	  et	  tente	  à	  prévoir	  par	  vos	  soins).	  	  

Toutes	   les	   infos	   détaillées	   à	   venir	   sur	   www.unmem.fr	   (caravane)	   et	   sur	  
www.unarbresurmonchemin.com	  (parrainage	  vélo	  et	  arbre)	  

Une	  adresse	  mail	  de	  contact	  :	  contact@unmem.fr	  

	  



	  

	  

	  
	  
	  
14.00	   Accueil	  et	  introduction	  aux	  Tables	  Rondes	  de	  l'après-‐midi	  

En	  présence	  de	  M.	  Dacian	  Ciolos,	  Mme	  Ségolène	  Royal	  et	  de	  M.	  Le	  Foll	  (sous	  réserve)	  
	  

14.45	   VAL	  BIO	  OUEST	  :	  une	  réponse	  à	  l'avenir	  du	  territoire.	  Elle	  se	  base	  sur	  les	  fondamentaux	  :	  
Environnement	  –	  Agronomie,	  Alimentation	  &	  Santé	  –	  Emplois	  &	  Entreprises,	  Culture	  &	  
Éducation.	  

• Édouard	  Rousseau	  (Agriculteur	  et	  Président	  de	  Croissance	  Bio	  en	  Poitou-‐Charentes)	  
• Dominique	  Bussereau	  (Président	  du	  Conseil	  Général	  de	  Charente	  Maritime)	  
• Jean-‐Claude	  Godineau	  (Président	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  des	  Vals	  de	  

Saintonge)	  
• Françoise	  Mesnard	  (Maire	  de	  Saint	  Jean	  d'Angély,	  Vice-‐Présidente	  de	  la	  Région	  Poitou-‐

Charentes	  en	  charge	  de	  la	  Formation	  et	  de	  l’Éducation)	  

15.45	   1)	  Environnement	  –	  Le	  territoire,	  un	  espace	  de	  partage	  
• Jean-‐Marie	  Pelt	  (Ex-‐Maire	  adjoint	  de	  la	  ville	  de	  Metz	  et	  Botaniste)	  
• Élisabeth	  Mercier	  (Directrice	  de	  l'Agence	  Bio)	  
• Guillaume	  Rioux	  (Président	  d'	  Agrobio	  Poitou-‐Charentes)	  

	  

17.00	   2)	  Agronomie,	  Alimentation	  et	  Santé	  –	  Les	  enjeux	  sur	  le	  territoire	  aujourd'hui	  et	  demain	  	  
• Philippe	  Desbrosses	  (Agriculteur	  et	  Docteur	  en	  Sciences	  de	  l'Environnement)	  	  
• Benoit	  Biteau	  (Agriculteur	  et	  Vice-‐Président	  de	  la	  Région	  Poitou-‐Charentes	  en	  charge	  de	  

la	  Ruralité	  et	  l'Agriculture)	  
• Claude	  Aubert	  (Ingénieur	  Agronome)	  

	  

18.15	   3)	  Emplois	  &	  Entreprises,	  	  Culture	  &	  Éducation	  	  –	  Les	  réponses	  et	  perspectives	  pour	  l'avenir	  du	  
territoire	  	  

• Charles	  Kloboukoff	  (PDG	  de	  Léa	  Nature)	  
• Claude	  Gruffat	  (Président	  de	  Biocoop)	  
• Luc	  Suret	  (CORAB)	  
• Françoise	  Mesnard	  (Maire	  de	  Saint	  Jean	  d'Angély,	  Vice-‐Présidente	  de	  la	  Région	  Poitou-‐

Charentes	  en	  charge	  de	  la	  Formation	  et	  de	  l’Éducation)	  
	  

19.30	   Pour	  un	  nouveau	  lien	  entre	  territoire,	  producteurs,	  entrepreneurs	  et	  citoyens	  
Présentation	  de	  la	  Caravane	  Un	  nouveau	  Monde	  en	  Marche	  	  

• Laurent	  Muratet	  (Président	  Un	  nouveau	  monde	  en	  marche	  et	  Fondateur	  associé	  
Terravita	  Project)	  

	  

20.00	   Clôture	  des	  conférences	  

20.30	   Repas	  Bio	  avec	  le	  concours	  de	  «	  A	  table	  Naturellement	  »,	  Spectacle	  et	  Concert	  :	  
• «	  Migrations	  »	  Danses	  nomades	  par	  Simona	  Jovic	  
• La	  Fanfare	  Sociale	  de	  La	  Rochelle 

	  

	  

Le	  lancement	  de	  VAL	  BIO	  OUEST	  à	  Saint	  Jean	  d’Angély	  le	  6	  juin	  après	  midi	  et	  
soirée	  :	  Programme	  de	  la	  journée	  

Toutes	   les	   informations	   à	   venir	   sur	   l’inauguration	   de	  Val	   Bio	  Ouest	   à	   venir	   sur	   le	   site	  web	  
www.valbioouest.fr	  

	  



	  

	  

Val	  Bio	  Ouest,	  c’est	  la	  création	  d'une	  vallée	  économique	  à	  Saint	  Jean	  d'Angély	  qui	  valorise	  
l'agriculture,	  l'alimentation	  santé	  dans	  le	  respect	  de	  l’environnement.	  Un	  éco-‐territoire	  de	  
référence	  pour	  la	  valorisation	  des	  produits	  issu	  de	  l'agriculture	  biologique	  à	  dominante	  végétale,	  	  
c’est	  le	  but	  du	  projet	  VAL	  BIO	  OUEST	  porté	  par	  l'association	  CROISSANCE	  BIO	  EN	  POITOUCHARENTES.	  
	  
	  
	  
	  
NOS	  PARTENAIRES	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
ANNEXES	  	  
	  
LES	  AVANTAGES	  D’ETRE	  PARTENAIRES	  	  
	  
Bénéficier	  d’une	  visibilité	  sur	  tout	  le	  réseau	  de	  partenaires	  et	  pouvoir	  ainsi	  bénéficier	  d’une	  
couverture	  médiatique	  importante	  (web,	  TV,	  autres	  supports	  de	  communication	  :	  
webdocumentaire,	  communiqué	  de	  presse,	  document	  de	  présentation)	  du	  projet	  
	  
Faire	  un	  acte	  concret	  en	  plantant	  un	  nombre	  d’arbres	  
	  
Etre	  associer	  à	  la	  promotion	  des	  projets	  innovants	  
	  
Pouvoir	  bénéficier	  d’avantages	  fiscaux	  dans	  le	  cadre	  support	  financier	  avec	  l’association	  Un	  
nouveau	  monde	  en	  marche	  	  en	  bénéficiant	  d’une	  réduction	  d’impôt	  à	  hauteur	  de	  60%	  des	  
sommes	  engagées	  (dans	  la	  limite	  de	  0,5%	  du	  chiffre	  d’affaires	  hors	  taxe).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
NOTRE	  VISION	  	  
	  
Comment	  préserver	  la	  ressource	  tout	  en	  rendant	  accessible	  une	  alimentation	  de	  qualité?	  
Une	  question	  cruciale	  pour	  nos	  temps	  modernes.	  
	  
Parce	  que	  cela	  passe	  en	  partie	  par	  une	  nécessaire	  relocalisation	  de	  l’économie	  en	  
produisant,	  transformant	  et	  distribuant	  des	  produits	  sur	  un	  même	  périmètre,	  nous	  sommes	  
convaincu	  que	  les	  solutions	  doivent	  être	  territoriales.	  
	  
Parce	  qu’au	  fond	  de	  nous,	  nous	  aurions	  pour	  beaucoup	  rêvé,	  de	  grandir	  dans	  un	  
environnement	  avec	  un	  lien	  social	  fort,	  une	  nature	  préservée,	  une	  alimentation	  de	  qualité	  
respectueuse	  des	  hommes	  et	  de	  l’environnement,	  nous	  voulons	  mettre	  l’accent	  sur	  la	  
création	  de	  lien	  entre	  citoyens	  et	  acteurs	  d’initiatives	  territoriales.	  

La	  première	  pierre	  de	  la	  bio	  vallée	  est	  posée	  avec	  l’association	  Val	  Bio	  Ouest	  et	  la	  création	  
en	  cours	  d’une	  zone	  de	  compétitivité	  économique	  autour	  du	  bio	  et	  de	  l’alimentation	  
santé.	  Avec	  le	  premier	  défi	  de	  réunir	  en	  un	  même	  endroit	  toutes	  les	  compétences	  autour	  de	  
cette	  alimentation	  santé	  :	  notamment	  producteurs	  bio	  et	  entrepreneurs.	  

Nous	  pensons	  également	  qu’une	  vision	  territoriale	  peut	  nous	  amener	  beaucoup	  plus	  loin	  à	  
court,	  moyen	  et	  long	  terme	  :	  

-‐ Avec	  son	  développement,	  un	  modèle	  de	  bio	  vallée	  pourrait	  permettre	  de	  	  développer	  
de	  nouveaux	  échanges	  commerciaux	  pensés	  et	  axés	  sur	  la	  transparence	  
économique	  avec	  une	  juste	  répartition	  de	  la	  valeur	  ajoutée	  du	  producteur	  au	  
consommateur.	  Mais	  intégrer	  aussi	  une	  vision	  plus	  intégrale	  sur	  les	  enjeux	  
contemporains	  (commerce	  équitable,	  agriculture	  biologique,	  économie	  circulaire…).	  

-‐ C’est	  aussi	  et	  plus	  largement	  une	  expérience	  permettant	  de	  réfléchir	  aux	  différentes	  
facettes	  et	  besoins	  de	  l’homme:	  besoin	  relationnel	  et	  de	  lien	  social,	  besoin	  de	  
préserver	  les	  ressources	  et	  d’une	  alimentation	  santé,	  besoin	  de	  connexion	  à	  la	  
nature.	  

C’est	  également	  l’occasion	  de	  réfléchir	  à	  cette	  nouvelle	  ruralité	  à	  inventer	  et	  à	  adapter	  aux	  
nouveaux	  enjeux	  contemporains.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
CONTACTS	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Laurent	  Muratet	  06	  64	  69	  83	  43	  lmuratet@hotmail.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pierre	  Le	  Roux	  06	  60	  62	  17	  21	  	  pierleroux@gmail.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Carl	  Nordstrom	  06	  10	  79	  60	  18	  carl.h.nordstrom@gmail.com	  

Martine	  Cavaillé	  06	  18	  27	  35	  68	  	  contact@valbioouest.fr	  

Edouard	  Rousseau	  06	  14	  04	  49	  60	  ed.rousseau@wanadoo.fr	  

Pierre	  Emmanuel	  Drouart	  06	  74	  88	  88	  33	  pe.drouart@aelis-‐info.fr	  


