Sondage 2 du 26 janvier 2017
-Il y a beaucoup de thèmes qu’on pourrait … mais je n’ai pas de.
-Energies (terre/ciel).
-Développement et économie partagé équitablement entre les acteurs. Rémunération juste de chaque
contribution à la plus-value d’un produit entre la production et la mise à disposition du
consommateur. Comment vérifier la justification des « marges »hors rétribution. Remarque : on a
beaucoup parlé de production de nourriture mais l’horticulture fait aussi de la décoration, hors, la
production florale et peu alors qu’elle est la position fort inconfortable avec peu de perspective et ce
-Nous étions le en tant que producteurs, pas en tant que consommateurs (ou en tout cas moins).
Certaines ne le prenaient pas assez en compte à mon avis.
-SVP, arrêtez les conférences « marketing », type l’exhibition de la coop.
-Pas d’idée sur le moment.
-Commentaire sur le cours : le thème de la journée est extrêmement important et actuel : pourquoi
ne pas inviter les acteurs qui travaillent dessus en Suisse aujourd’hui ?!Manquement actuellement
du programme Bio Suisse, FiBL, agriculteur-trice bio, agriculteur-trice pratiquement la
pomiculture ! Interventions de Coop et UMS complètement hors sujet.
-Mettre à disposition les sur internet.
-2 jours un peu trop le dommage. Café. Café meilleur.
- Pour l’apéro ?
-Plantes médicales. L’Après dans la queue du réfectoire !
-Biodynamie…
-Aquaponie
-Production pour permeculture dans la cadre de ces productions.
-Les deux dernières conférences de la matinée étaient, pour ma part, juste de la pub et trop peu voir
pas de nouvelles informations.
-Protection des sols. Le non avantage et inconvénient. Alternative ou engrais chimique. Mulch.
Remarque, ceci fait malheureusement 2 années de suite que je remarque des présentations
dites « publicitaires » lors de ces cours ACL (l’année passée avec des assurances grêles) ce que je
regrette amèrement
Un manque de professionnalisme de la part de certain conférencier est à déplorer.
Garder l’optique de l’apprentissage et non de l’information.

-les intervenions de Mme Cauderoy et M. Amos étaient peu pertinentes et hors sujet.
Vous n’avez pas invité les acteurs principaux des questions bio et permaculture : Bio Suisse ; Fibl ;
agriculteurs
Pour un cours de perfectionnement, les approches n’étaient pas assez professionnelles, trop grand
public.

-Intégrer des oppositions dans les débats. Eviter les présentations d’entreprise, obsolète ou inutile.
- Bien très
-Existe-t’il un lien avec nos professions et la géobiologie.
-Fruitiers par exemple y-compris les petits fruits.
-++de perma, plus détaillé Spirualité, Agriculture sauvage/naturel
-Permaculture sur le terrain chez nous par exemple : trajets Jardins Merci à vous
-productions innovantes, noix, noisettes, kiwi. Elevage d’insectes pour l’alimentation animale et
humaine.
-La souveraineté alimentaire, toutes les alternatives agricoles, réduire la population avec les métiers
de la tenue pour les amener à plus de conscience.
-relations entre technique et développement artistique dans l’architecture du paysage. Comment bien
lier les 2 ?
-culture Bio à Genève et alentours.
-vraiment la Permaculture !
-Bassins et piscines naturelles.
-Les matériaux : Product- utilisation-recyclage
-vente direct et coopérative ? Permaculture désigne
-traitements Bio
- Zéro phyto, Microforme, écologie profonde. Conception
-Gestion différenciée des espaces lents+++. Agriculture Biologique pratique
-Economie circulaire, RSE
-Des documents avec des liens internet références bibliographiques Merci beaucoup !
-Ferme de l’aquapony
-Un sujet qui nous parle encore de connexion avec les autres, avec le monde, avec la Terre.
-Vis-à-vis de la reformation (ex : jungle)

