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INVITATION VENDREDI 13 AVRIL 2018 

Hôtel de région à Toulouse : 14h00-17h30 

 
 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la venue d’une délégation du Centre Songhaï en Occitanie du 7 au 14 Avril 2018, le 

Club UNESCO de l’ENFA organise une table ronde à l'Hôtel de région de Toulouse sur le thème :  

 

Songhaï, une expérience de transition agroécologique transférable en Europe ? 

Seront réunis : José BOVE député européen, Godfrey NZAMUJO directeur fondateur de Songhaï, 

Judith CARMONA Conseillère Régionale, Présidente de la Commission agriculture, agroalimentaire 

et viticulture, Michel DURU Directeur de Recherche à l'INRA, Pierre BESSE maraîcher bio, Claude 

GIBERT agriculteur membre d'un GIEE, Frédéric ROBERT responsable opérationnel de la 

plateforme agroécologie de l'EPLEFPA Toulouse-Auzeville. 

Cette visite d’une délégation de Songhaï est le résultat d’un partenariat entre le club UNESCO de 
l'ENFA et Songhaï. Pour en savoir davantage, un rapport de notre visite d’étude au Bénin en 2015, 
disponible à l’adresse suivante Historique et actions de partenariat vous permettra de mieux 
comprendre la dynamique induite par ces fermes Songhaï en Afrique. Nous vous donnons 
également l’adresse du site internet de Songhaï http://www.songhai.org ainsi qu’un lien vers une 
vidéo de présentation https://www.youtube.com/watch?v=EEe8x7zNxFg 
Il nous semble que l'importance du devenir de notre agriculture, sa transition vers un mode de 

production plus respectueux de la nature et des hommes fait partie de vos préoccupations. La 

réalisation des fermes Songhaï en Afrique est un élément nous permettant d'y réfléchir tous 

ensemble lors de la venue de cette délégation.  

Afin que vous puissiez rentrer dans l'Hôtel de Région compte tenu des conditions de sécurité, voici 

un lien internet qui vous permettra de vous inscrire : Cliquez ici pour vous inscrire 

 Espérant vivement votre présence, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 

respectueux sentiments. 

 

http://www.ensfea.fr/fr/wp-content/uploads/2018/03/Partenariat-Club-UNESCO_Songha%C3%AF.pdf
http://www.songhai.org/
https://www.youtube.com/watch?v=EEe8x7zNxFg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLQNHFtqQ2r9SPRzNaO5DR51_Fj7NWN10xE5hMD6o-068e7w/viewform?usp=sf_link
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