
Depuis un siècle, nous concentrons
notre population, nos investissements,
nos entreprises, la recherche et
l'enseignement supérieur sur le
développement des métropoles. 
Ce phénomène a créé un déséquilibre
en faveur des villes, au détriment des
campagnes. S’est développé une
déconnexion entre les villes et les
campagnes, mais aussi une
déconnexion avec la nature, l'agriculture
et les savoir-faire.

10 euros 

1 séance

50 euros 

6 séances

Si vous souhaitez organiser une conférence et dédicace en présentiel,
dans votre commune, contacter Anne Miliani-Carraz ou Henri Landes :

Repeupler les
campagnes

Comment organiser l’exode urbain
pour répondre à l’urgence écologique.

Master class d’                             .

Henri Landes a changé de vie. Né à New York, ayant grandi
à San Francisco et vécu dix ans à Paris, il a voulu faire plus
d’action concrète en faveur de la transition écologique.
Bien qu’il enseignait le développement durable depuis 7
ans, dirigeait une fondation à Paris, conseillait des
entreprises et institutions sur la transition écologique, il
ressentait faire trop « d’écologie de bureau ». 

C’est pourquoi il a déménagé avec sa femme Fanny Agostini
sur une ferme en Auvergne, où il élève des animaux, cultive
un potager, et dirige l’association Landestini qui agit pour la
transition écologique et la ruralité. L’association mène des
projets d’éducation des jeunes et accompagne des
entrepreneurs dans leurs projets. 

Henri Landes a adopté des pratiques plus écoresponsables,
s’est rapproché des acteurs du terrain - artisans,
agriculteurs, petits commerces indépendants. Il est
convaincu que c’est en réinvestissant dans la ruralité que
l’économie deviendra plus soutenable et innovante, que les
gens seront en meilleure santé, et que notre empreinte
écologique sera plus vertueuse. 

Dans cette master class, Henri abordera non seulement
comment s’y prendre dans son propre projet concret, mais
partagera aussi ses analyses sur pourquoi et comment
organiser un exode urbain afin d’accélérer la transition
écologique. 

 anne.miliani-carraz@landestini.org 06 84 15 31 93

Inscriptions via le lien suivant :

6 séances en visio 

Henri Landes

henri.landes@landestini.org


