
« Torba »
Projection
& rencontre

VENDREDI 7 FÉVRIER 
À 16H ET 17H30
LA Médiathèque Lucie Aubrac

o « Torba », un exemple de permaculture réussi.
16h : Visite guidée du jardin partagé Le Jardin de la Passion

Entre la tour 63 et 65, Boulevard Lénine -  Tram T4 arrêt Darnaise

17h30 : Projections et rencontre à la Médiathèque Lucie Aubrac

 L’engagement citoyen des jeunes, du local à l’international.
Film court du groupe de jeunes vénissians Humanity in Action

Du jardin partagé à la solidarité paysanne en Algérie. À la découverte du 
Collectif TORBA. Un film de Yves Benitah et Natacha Boutkevtich, 2019



LES FILMS
 L’engagement citoyen des jeunes, du local à l’international, 12’ 
A l’occasion d’un séjour à Tanger en octobre 2019, des jeunes 
Vénissians du groupe Humanity In Action ont rencontré et interviewé 
des jeunes Tangérois engagés localement dans les  associations : 
« Tabadoul », » 100% Mamans », et « Darna ». 

Du jardin partagé à la solidarité paysanne en Algérie
À la découverte du Collectif TORBA, 52’
« Torba » est un collectif qui vise à sensibiliser le consommateur 
algérien au respect de la terre, de la nature et de l’environnement. Il 
a pour objectif de promouvoir l’agriculture urbaine, la pratique de la 
permaculture en jardin potager partagé et de participer au maintien 
de l’activité paysanne. 

LES RENCONTRES
Venez partager vos envies d’engagements citoyens avec des acteurs 
locaux et internationaux impliqués dans le développement de 
l’agriculture biologique.

Le groupe Humanity in Action, accompagné par les Centres sociaux 
des Minguettes

Céline Biro, animatrice du jardin partagé Le Jardin de la Passion, les 
Centres sociaux des Minguettes

Association VRAC ( Vers un Réseau d’Achat en Commun )

Karim Rahal, agro-vétérinaire, président du collectif TORBA et 
professeur à l’université de Blida 

Michel Wilson, Président de l’association Coup de Soleil AuRA 

Malika Achkouk, membre de l’association Coup de Soleil AuRA

Yves Benitah et Natacha Boutkevtich, réalisateurs

Cécile Vigouroux, responsable du Service Environnement, Ville de 
Vénissieux

Evénement organisé en partenariat avec Acte Public compagnie, 
l’association Coup de Soleil AuRA et les Centres sociaux des 
Minguettes, dans le cadre du festival Paroles d’Histoire.


