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Après une pause,  
la conférence sera  
suivie d’un débat sur  
les circuits courts avec  
l’intervention de :

- FoodWapi

- Vincent Delobel

- Tournai en transition

-  Les Incroyables 
comestibles – Tournai

- à compléter

Avec François ROUILLLAY,  
conférencier-formateur en permaculture 
urbaine, exportateur du mouvement  
« les Incroyables comestibles » en France  
et spécialiste de l’autonomie alimentaire  
& Sabine BECKER, ingénieure-urbaniste  
et permathérapeute

Sébastien VERLEENE,  
professeur-doctorant à l’UCL-LOCI, 
spécialiste des questions urbaines

Reinold LEPLAT, Directeur du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut



LE PROGRAMME
15h45-16h15 : accueil du public
16H15-16H30 : ouverture de la conférence par Rudy Demotte, Président  
de la Communauté française
16h30-17h10 : F. Rouillay & S. Becker – « L’autonomie alimentaire – Quels enjeux & 
perspectives pour les territoires, quels apports de la participation citoyenne ? » 

La transition écologique de Tournai ne peut se faire que par le passage à une agriculture productrice d’aliments 
naturels respectueuse de la vie et restauratrice des sols qui voit autant l’implication des habitants dans leurs 
actes d’achats, que les producteurs locaux dans une activité de développement des circuits courts. Engagés 
dans cette perspective depuis 2012, les intervenants présenteront une méthodologie et une proposition 
d’organisation pour la participation citoyenne ainsi que celle des organismes et décideurs politiques, pour 
se mettre en route sur la voie du retour à l’autonomie alimentaire des villes et leurs territoires alentour car 
l’autonomie alimentaire ça s’apprend, c’est l’affaire de tous et ça s’organise.
De plus, à l’heure actuelle, toutes les méthodes de cultures non polluantes existent pour y parvenir : 
permaculture, agro-écologie, agroforesterie, restauration holistique des sols, utilisation et valorisation 
des déchets organiques, agriculture naturelle, fermes urbaines, fermes d’insertion, création d’espaces 
de biodiversité, dépollution des sols par la phytoremédiation. Cependant, pour parvenir à l’efficacité, 
une cohésion tendue vers ce but est nécessaire et doit être organisée en se reposant sur l’éducation 
populaire mais aussi des enfants, la restauration des sols et de la biodiversité, le développement 
d’une économie locale vertueuse par les circuits courts. Depuis 18 mois, les intervenants ont donné 
35 conférences, une quinzaine en France mais aussi au Québec, en Tunisie, en Corse, à Saint Pierre et 
Miquelon, à Chimay en octobre dernier. Ils ont créé l’Université Francophone de l’Autonomie Alimentaire, 
ainsi qu’une feuille de route comportant 21 actions, d’où son nom de « l’agenda 21 de l’autonomie 
alimentaire » qui a été présenté à l’ONU le 13 décembre 2017 dans le cadre du Forum de Genève. 

17h10-17h25: S. Verleene – « La Ville fertile. Utopies & réalités »
17h25-17h35 : R. Leplat – « Des citoyens mobilisés pour leur cadre de vie »
17h35-17h55 : questions-réponses
17h55-18h25 : pause
18h25-18h55 : débat sur les circuits courts
18h55-19h00 : clôture de la conférence par Philippe Robert, échevin de la nature

François ROUILLAY a été consultant en politiques publiques dans différents domaines, formateur à la 
fondation des Sciences Politiques, expert en communication. Il pratique une veille stratégique sur les grands 
problèmes de la société ce qui l’a conduit à se mettre au service d’un mouvement participatif citoyen qu’il 
a découvert en 2012 – « Incredible Edible », « Incroyables comestibles ». Il a été l’initiateur en France du 
développement de ce mouvement qui a essaimé maintenant dans 1.200 villes et une quarantaine de pays. 
Il travaille depuis deux ans maintenant au développement de l’autonomie alimentaire des villes, ce qui le 
conduit à donner de nombreuses conférences dans plusieurs pays francophones.
Sabine BECKER était ingénieur-urbaniste. Elle a travaillé jusqu’en 2005 pour le compte de l’Etat, puis d’une 
commune de 60 000 habitants, puis d’un Département. Son expérience professionnelle l’a conduite à remettre 
en question les modes opératoires d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui ne consistaient qu’à des 
arbitrages de conflits d’usages. Se questionnant sur les difficultés rencontrées dans les relations humaines,  
notamment dans le milieu professionnel et politique, elle a cherché à comprendre le fonctionnement 
psychique, mental et émotionnel de l’être humain. Elle est ainsi devenue thérapeute énergéticienne et 
enseignante.
François ROUILLAY et Sabine BECKER ont mis leurs compétences en commun pour créer la Permathérapie 
et le mouvement de développement de l’Autonomie Alimentaire au travers de l’Université Francophone de 
l’Autonomie Alimentaire, car l’autonomie alimentaire ça s’apprend et c’est l’affaire de tous. De plus elle nous 
renvoie à nous-mêmes et à notre propre autonomie intérieure.


