
Conférence de Pierre Rabhi 
Vendredi 31 janvier 2014, 18h30 - 20h30
Aula du collège du Belvédère, Ch. des Croix-Rouges 24, Lausanne
Une rencontre exceptionnelle proposée par le G21 Swisstainability et PAN Swiss. 

Pierre Rabhi en quelques mots
Auteur, philosophe et conférencier français d’origine algé-
rienne, Pierre Rabhi est un des pionniers de l’agriculture 
biologique. Inventeur du concept « Oasis en tous lieux » et 
initiateur du « Mouvement pour la Terre et l’Humanisme », 
il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages dont Paroles de 
Terre, du Sahara aux Cévennes, Conscience et Environne-
ment ou Graines de Possibles, co-signé avec Nicolas Hulot.

Il transmet son savoir-faire agroécologique à travers le 
monde permettant ainsi de redonner l’autonomie alimen-
taire aux plus démunis tout en sauvegardant leur patrimoine 
nourricier, notamment dans les pays arides d’Afrique, en 
France et en Europe.

Chevalier dans l’ordre national de la légion d’honneur, il est 
aujourd’hui reconnu expert international pour la sécurité 
alimentaire et a participé à l’élaboration de la Convention 
des Nations Unies pour la lutte contre la désertification.

http://www.fondationpierrerabhi.org/pierre-rabhi.php 
http://www.pierrerabhi.org/blog/

Un événement co-organisé par NiceFuture, organisateur du 
G21 Swisstainability Forum, PAN Swiss et Rezonance.

NiceFuture est une association qui s’engage pour une tran-
sition écologique de notre société, en organisant des projets 
et événements tels que le G21 Swisstainability, le Festival 
de la Terre et Ethical Fashion Days.

PAN Swiss est une organisation à but non lucratif qui a 
comme objectif la réduction de l’utilisation des pesticides 
de synthèse en Suisse en mettant en évidence les alterna-
tives existantes, afin de préserver la santé publique, l’envi-
ronnement et l’économie.

Contact : info@nicefuture.com - sandra.baer@panswiss.org

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux le 
vendredi 31 janvier dès 18h à l’Aula du collège du Belvédère, 
Ch. des Croix-Rouges 24, Lausanne.

Entrée libre. Inscription obli-
gatoire sur www.rezonance.ch


