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Modalités de collaboration 
Indépendance :  
       Les Journées romandes «Sol-plante-climat-énergie »  se fondent sur des connaissances 
scientifiques et une approche humaniste des liens Humanité – ressources naturelles. Elles sont 
indépendantes de toutes influences politiques ou commerciales.  

Association en cours de création  http://AgriHumus.com 
 
Coûts conception, organisation  :  Bernard K. Martin travaille bénévolement, sauf concernant  
       les frais : budget à disposition pour qui de droit. Les intervenants ne facturent pas leur temps. 
 
Public cible :  multi-horizons 

- Décideurs (euses), administrations, entrepreneurs, milieux scientifiques, grandes écoles, 
secteurs agricoles et forestiers, banques et milieux de la finance, organisations 
environnementales et internationales, instances politiques. 

- Grand public averti et  medias.                              Conférence de presse sur un site. 

                                           PARTENAIRE MEDIA :          
 
Invité INTERNATIONAL en 2012 :         Benjamin Quesada, Doctorant en Sciences du Climat (Laboratoire 
                        Sciences du Climat / Environnement - (LSCE)  Gif-sur-Yvette – France, Ingénieur Arts et Métiers 
 
Objectifs :  
       Informer sur l’interaction sol-plante-climat-énergie, l’humus, la biodiversité de la terre, les cycles 
biogéochimiques planétaires (carbone, azote, eau H2O, etc.) dont on parle étonnement peu. Sur leurs 
implications, les perspectives.  
                               
              Le carbone, mobile, circule entre « sol-plantes-animaux-atmosphère-eaux-océans-roches» et inversement.  
              L’eau, l’énergie, la forêt et l’agriculture étant ici au centre du débat dans une approche systémique.  
              Buts pratiques : restaurer l’humus et la vie des sols, suggérer, créer des mesures d’incitation. Imaginer stratégies, 
              moyens d’actions. Favoriser études, expérimentations,  transferts de techniques environnementales durables :  
              de nombreuses compétences sont disponibles.  
                                                                    Proposer,  déclencher décisions et actions. 
Durée : 
       Journée : 08.30 (ou 09.00 h) à 17.30 h.                Chaque exposé : 20 minutes (+ 10 minutes discussion) 
Débat : 

- Avant midi et en fin de la Journée, avec les intervenants. 
- Une résolution pourrait être transmise aux pouvoirs politiques et aux medias. 

 
MODERATION    :      Un(e) journaliste, par exemple, coordonnera questions, prises de parole et débats. 

 
Résumés :  Eventuellement des résumés et/ou des enregistrements seront remis aux participants (selon budget). 
 
Finances :  

- Entrée : CHF  150.-  / agriculteurs, étudiants 50.-     Repas de midi non compris.    Café-croissant, eaux, offerts.  
- Sponsoring et prix d’entrée contribuent à payer les frais généraux (budgets sur demande pour qui de droit). 
- Un bilan financier suit après la Journée (sur demande pour qui de droit). 
- Le bénéfice, s’il y a, est réaffecté après discussion avec le groupe de base (Bernard K. Martin et les conférenciers 

bénévoles). Une partie pourrait être reportée pour la préparation du colloque 2013 ou à une opération de 
terraformation (régénération de sol) en Haïti, autour de la Méditerranée ou en Afrique. 

 
Participation attendue :     80 à 200 personnes. Sur inscription. 
 
Conception, organisation : Bernard K. Martin, Rue du Tyrol 25,  1450 Ste-Croix (Suisse)  024 534.11.79 et 078 / 642.53.05 
          bernardkmartin@romandie.com                                          DOCUMENTATION :      http://PlanetHumus.com    


