"Pour dire que le pastoralisme
existe ici et ailleurs ..."
Pastoralisme du monde ...
C'est une association pour le pastoralisme, pour celles et ceux qui l'animent de par le monde :
Eleveurs-pasteurs et leur famille, bergers, ingénieurs, vétérinaires, techniciens et chercheurs
"pastoralistes" ...

But et objet de l'association
Cette association a pour but :
– de créer et animer un réseau des acteurs du pastoralisme à l'international, et de proposer
aux adhérent.e.s une plate-forme numérique d'information, de communication, d'échange et
de formation,
– d'agir dans le sens du développement durable, et en particulier :
* de contribuer à l'évaluation des effets du réchauffement climatique sur le pastoralisme,
* d'identifier, de partager et d'encourager toutes innovations qui contribuent à la lutte contre
le réchauffement climatique, dans la pratique du pastoralisme,
Dans le cadre de ses activités, l'association agit également contre toutes discriminations
raciale, sexiste ou religieuse.

L'histoire
L'association "Pastoralisme du Monde" a plus de 25 ans, elle a inventé le "Festival du film
pastoralisme et grands espaces", les "Rencontres Internationales de Pastoralisme des 7 Laux"
et organisé 11 éditions, de septembre 1994 à octobre 2014 ...

Le temps présent
Aujourd'hui, il s'agit de mettre en place un réseau des acteurs/actrices du pastoralisme à
l'international pour fédérer les proximités, les énergies et les projets qui se sont découverts
durant ces années de rencontres,
Aussi, après une première Assemblée Générale par internet en mai 2018, aujourd'hui,
prés de 100 adhérent.e.s d'une quinzaine de pays du monde, on rejoint l'association pour
"relancer" "Pastoralisme du Monde", à noter que 1/3 des adhérents sont des adhérentes ...
Un site internet est maintenant opérationnel, il manque, sans doute, encore quelques outils de
communication et d'animation de réseau, l'idée d'un observatoire du pastoralisme à
l'international fait son chemin ... mais toutes les suggestions sont les bienvenues ... Il ne reste
qu'à inventer ensemble l'avenir du "pastoralisme du monde"...
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