
• Vendredi 17 novembre
Notre moNde eNtre deux moNdes
Qu’est-ce que la campagne aujourd’hui ? Au travers des mutations et
des flux de migrations qu’ont connu nos territoires depuis des décennies et encore aujourd’hui, 
Isabelle Cattedu, archéologue et Valérie Jousseaume, géographe, croiseront leurs regards sur 
les transitions en cours dans nos campagnes.
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CeNtre PermaNeNt d’INItIatIVes Pour l’eNVIroNNemeNt

Un vendredi par mois • 20h30 • GraTUiT

CampUs dU BoCaGe
Des soirées pour découvrir, apprendre et partager sur 
une grande diversité de sujets liés au territoire...

• Vendredi 8 décembre
la dIVersIté géologIque du boCage VeNdéeN
Le Haut-bocage est un paysage contrasté qui se caractérise par la diversité de ses reliefs et de ses milieux naturels. 
Résultat de décennies de gestion humaine de l’espace, le paysage dont nous héritons aujourd’hui trouve également 
ses origines dans une histoire et des spécificités géologiques que l’association vendéenne de géologie nous pro-
pose de découvrir. 

• Vendredi 26 janvier
la solIdarIté INterNatIoNale d’hIer à aujourd’huI
Des volontaires d’hier à aujourd’hui, la conception des échanges et de la solidarité internationale au travers des 
missions de coopération proposées a évolué. Guy-Paul Pain, volontaire au Tchad et au Niger dans les années 1960 
et une association locale qui mène des actions de sensibilisation à la solidarité, témoignent de leurs expériences 
respectives dans le champ de la solidarité internationale.

• Vendredi 23 février
la PermaCulture : du mythe à la réalIté
Vous avez sûrement déjà entendu parler de la permaculture sans vraiment comprendre ce qui se cachait derrière ce 
mot qui englobe de nombreux aspects ! Autour d’une table, plusieurs praticiens jardiniers vous proposent un petit 
tour d’horizon de leurs pratiques afin de passer du concept à la réalité. En partenariat avec l’APABE - Les Herbiers. 

• Vendredi 16 mars
le ProtestaNtIsme daNs le boCage
Haut lieu du catholicisme, le bocage vendéen a aussi été un foyer du protestantisme. Plusieurs communautés ont 
ainsi été à l’origine d’édifices, de châteaux, de temples, de cimetières familiaux et ont contribué au développement 
de pratiques sociales que Denis Vatinel, pasteur - conservateur au musée du Bois Tiffrais nous fera découvrir.


