
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
                                  

À Paris, lundi 22 janvier 2018 
 

 Projection Débat :  

L’agroécologie : défis et réussites collective  
 

Jeudi 8 Février à 19h00, Mairie du 2e, 75002 Paris 
  

Une Seule Planète et l’association SOL vous invitent à la première du film documentaire: L’agro-

écologie dans l’oasis de Chenini : préserver ensemble.  
 
La projection sera suivie d'un débat, qui reviendra sur le contexte du documentaire, tout en essayant 

de montrer les réussites et défis communs qui attendent les villageois de Chenini et ceux de Ndem au Sénégal.   
 

Ce documentaire, produit par Une Seule Planète, a été réalisé par Sonia Ben Messaoud et Laetitia 
Martin, membres d'Echo’via, une association engagée autour de la production et la réalisation de projets 

audiovisuels et plurimédias à caractère social, écologique et solidaire.  
 

L’assèchement des sources naturelles dans les années 1970, la pollution ou encore l’abandon progressif 

des terres ont entrainé de lourdes conséquences sur l’écosystème de l’oasis de Chenini dans la région de Gabès 
en Tunisie. Face à ces problèmes, les habitants se mobilisent depuis des décennies pour préserver leur oasis à 

travers différentes pratiques issues de l’agroécologie et de savoir-faire locaux. 
 

À 120 km à l’Est de Dakar, l’association sénégalaise des Villageois de Ndem agit depuis plus de 30 
ans dans la région sahélienne qui souffre d’une désertification graduelle. L’organisation développe des 

alternatives agricoles et des activités génératrices de revenus et au sein des communautés paysannes afin de 
lutter contre l’exode rural pour préserver les ressources naturelles et améliorer l’accès aux infrastructures de 

base.  

 
Ces pratiques impliquent souvent une organisation locale et collective renforcée et rompent avec le 

système agricole productiviste. 
 

 Audrey Boullot, responsable des programmes de l’association SOL, témoignera de son expérience sur 
différents terrains, au Sénégal, en Inde et en France et reviendra sur les nombreux impacts sociaux de 

l’agroécologie.  
 

 Intervenants : 

 

- Mabrouk JABRI, membre de l’ASOC, l’Association de sauvegarde de l’oasis de Chenini 

- Bertha GIELGE, Chargée de projet, l’association des Villageois de Ndem   

- Audrey BOULLOT, Responsable des programmes, de l’association SOL 
 

 

Contacts Presse :  

Axelle NAWROT (SOL) – axelle.nawrot[at]sol-asso.fr – 01 48 78 33 26  

Valentin PRELAT (Une Seule Planète) - v.prelat[at]crid.asso.fr – 01 44 72 89 42 

Informations importantes : 
L’événement est gratuit mais le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire en cliquant ici  

 

Adresse de la soirée : Mairie du 2e, salle des Expositions, 8 rue de la Banque, Paris 2ème (métro : Bourse) 

https://uneseuleplanete.org/
http://www.sol-asso.fr/
http://echovia.fr/
http://www.ndem.info/
http://bit.ly/2rwVXCq

