Portrait d’acteur : Pierre RABHI
O b s e r vato i r e r é g i o n a l d e l a s a n t é A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s

Pierre Rabhi, né en 1938 en Algérie, est un paysan,
écrivain et penseur français, inventeur du concept
« Oasis en tous lieux ». Riche de ses pratiques
agricoles et de sa vision philosophique, il propose,
à travers l’agroécologie, une éthique de vie et une
pratique agricole accessible à tous, respectueuse de
la terre et de l’homme.

Le parcours de Pierre RABHI
Né dans une oasis du Sud algérien d’un père forgeron, Pierre Rabhi est confié à l’âge de 5 ans, après le décès de sa mère, à un
couple de Français. Il reçoit alors une éducation européenne, tout en préservant ses racines. Arrivé en France dans les années
1950, ouvrier dans une usine de la capitale, Pierre Rabhi remet en cause les valeurs de productivisme et de compétition de la
modernité et décide de s’installer avec sa famille dans une ferme ardéchoise. Après s’être heurté aux pratiques désastreuses
de l’agriculture intensive, il se tourne vers des méthodes respectueuses de la nature. Fort de cette réussite, c’est en 1981, au
Burkina Faso, qu’il commencera à transmettre son amour de la terre et son savoir-faire agroécologique.
En 1988, Pierre Rabhi est reconnu comme expert international pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la désertification.
Pierre Rabhi est aujourd’hui sollicité pour de nombreuses conférences dans le monde et a publié plus d’une vingtaine
d’ouvrages.
Pierre Rabhi a été à l’origine de nombreuses structures, nées de sa propre initiative ou de ses idées :
- en 1994, création de Terre & Humanisme (d’abord appelée “Les Amis de Pierre Rabhi”). Cette structure doit permettre d’élargir
l’action en faveur de pratiques écologiques autonomes et d’une solidarité internationale, notamment avec les pays du sud.
- en 1995, naissance du Mouvement pour des Oasis en Tous Lieux, lieux de vie visant à une autonomie fondée sur la Terre
nourricière, la réduction de l’empreinte environnementale, la pluriactivité et les échanges favorables à la reconstitution du lien
social.
- en 1999, création d’une école à la ferme par la fille de Pierre Rabhi, Sophie Bouquet-Rabhi, afin de permettre aux enfants
d’évoluer au sein d’une structure plus respectueuse de leurs besoins, par la pratique d’une pédagogie de la bienveillance ancrée
au sein d’un espace naturel sur une base vivrière agricole. Elle développe avec son mari quelques années plus tard un nouveau
projet de lieu de vie écologique, solidaire, pédagogique et intergénérationnel situé en Ardèche : le Hameau des Buis.
- en 2004, naissance du projet de création d’un centre agroécologique, Les Amanins, à la Roche-sur-Grâne, dans la Drôme. Ce
lieu d’accueil, d’hébergement et de pédagogie voué à l’écologie est porteur des valeurs de Terre & Humanisme.
- en 2006, lancement de Colibris, afin d’aider chacun à construire, à son échelle, de nouveaux modèles de société fondés sur
l’autonomie, l’écologie et l’humanisme.

En savoir plus...

https://www.pierrerabhi.org/
https://terre-humanisme.org/			

http://fonds-pierre-rabhi.org/
https://www.colibris-lemouvement.org/
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Le Hameau des Buis, lieu de vie en Ardèche
Projet de Sophie Rabhi-Bouquet et de son mari Laurent Bouquet, le Hameau
des Buis comprend 20 logements bioclimatiques, une ferme et l’infrastructure
scolaire au sein duquel se côtoient des populations très variées. Une quinzaine
de retraités, autant de parents et une vingtaine d’enfants forment la cinquantaine
de personnes résidant sur place toute l’année. À cela s’ajoutent les familles
habitant les alentours qui accompagnent leurs enfants les jours d’école.
Outre l’école, le Hameau des Buis propose des formations sur les thèmes qui
fondent son expérience : pédagogies alternatives, relation à l’enfant, créer un
écovillage, écoconstruction, relations humaines.
La ferme accueille quant à elle volailles, poneys et chèvres, la production
fourragère et vivrière se développant toujours un peu plus chaque année,
notamment grâce à l’aide d’un voisin agriculteur.
Le Hameau des Buis s’inscrit dans la dimension globale de l’éthique des Oasis
développés par Colibris.
En savoir plus...
http://hameaudesbuis.com/

Les Amanins, centre agroécologique dans la Drôme
Le site de 55 hectares des Amanins est né en 2003 de la rencontre de Pierre
Rabhi avec l’entrepreneur Michel Valentin et la pédagogue Isabelle Peloux. Lieu
de sensibilisation à une autonomie écologique pratique et quotidienne, le site
regroupe une ferme agroécologique en polyculture élevage, une école primaire
et un centre d’accueil (hébergements, restauration, accueils variés) au cœur
d’un écrin de nature cultivé, boisé et sauvage.
Le centre agroécologique des Amanins est un lieu de transition qui prône des
valeurs de rencontre, de partage et de coopération autour de l’agroécologie.
Deux questions fondent la démarche globale du lieu :
• Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?
• Quels enfants laisserons-nous à la planète ?
Les Amanins est un carrefour d’échange et de transmission où l’on vient
pour se ressourcer et apprendre : vacances écologiques à la ferme, stages,
forums, fêtes, séminaires, classes découvertes. Le lieu s’applique à respecter
une empreinte écologique minimale en pratiquant une autonomie écologique
globale : énergie renouvelable, traitement des eaux et des déchets, alimentation
du jardin à l’assiette et écoconstruction. Sans oublier le faire ensemble et la
sobriété heureuse qui restent ancrés dans la vie quotidienne de l’équipe des
Amanins.

En savoir plus...
http://www.lesamanins.com

Ce document a été réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes.
http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/
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