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Coupon d’inscription

progra m

Consultez les modalités d'inscriptions sur : www.rencontresdesagricultures.com .
Nom : _____________________________________________ / Prénom : _________________________________________
N° et rue : _________________________________________ / Code Postal : _____________ / Ville : ___________________
N° de téléphone : _____________ / Adresse mail : ____________________@______________ / Organisation : ___________

Vendredi 24 Août
midi

soir

Samedi 25 Août
matin

midi

Dimanche 26 Août
soir

midi

OFFERT

OFFERT

Nombre de repas

matin

Total
__ x 10 €

Hébergement

__ x 08 €
)UDLVG·LQVFULSWLRQ

Chèque à envoyer avant le 15 juillet, à :

par personne (obligatoire)

Amis de la confédération paysanne
104, rue Robespierre - 93170 BAGNOLET
(ordre : collectif JE 2012)

Tarif réduit - 30%
(-25 ans, étudiants, Chomeurs )

__ x 10 €

TOTAL

Informations pratiques
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Le lieu de la manifestion :
Lycée Agricole Public de Laval
321 Route de Saint-Nazaire, 53000 LAVAL

Contacts et inscriptions en ligne :
01 43 62 18 70
www.rencontresdesagricultures.fr

Du 24 au 26 Août 2012

Laval - 53
Nous faisons tous quotidiennement des constats
DPHUV VXU O·pWDW GH O·DJULFXOWXUH HQ )UDQFH HW HQ (XURSH 
FKXWH GX QRPEUH G·DJULFXOWHXUV SUREOqPHV GH UHYHQX
productions en crise, modes de production pas toujours en
adéquation avec les attentes citoyennes.
&·HVWSRXUTXRLOHVRUJDQLVDWLRQVSD\VDQQHVHWFLWR\HQQHV
VLJQDWDLUHV SURSRVHQW XQ pYpQHPHQW G·DPSOHXU QDWLRQDOH
TXL SHUPHWWH OD UHQFRQWUH G·RUJDQLVDWLRQV FLWR\HQQHV
HQYLURQQHPHQWDOHVV\QGLFDOHVHWLQVWLWXWLRQQHOOHV/·REMHFWLI
HVW G·pFKDQJHU GH GpEDWWUH HW GH SURSRVHU VXU OH GHYHQLU
des agricultures en France.
Cet événement, intitulé « Premières rencontres nationales
des agricultures, pour des territoires vivants : mondialisation, relocalisation ? » se déroulera du 24 au 26 août 2012 à
LAVAL (53).
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LE PROGRAMME
Premières Rencontres Nationales des Agricultures : pour des territoires vivants.
Relocalisation? Mondialisation?
12h
14h

Accueil des participants

Allocution d’accueil

Guillaume Garrot, député-maire de Laval.
14h15

Plénière sur le thème : «Histoire et état des lieux des agricultures d’aujourd’hui».

KK3UpVHQWDWLRQGHVGLIIpUHQWHVVWUXFWXUHVRUJDQLVDWULFHV
KK+LVWRLUHHW(WDWGHVOLHX[GHVDJULFXOWXUHVG·DXMRXUG·KXL3UpVHQWDWLRQSDU%HUWUDQG+HUYLHX
KK,QWHUDFWLRQDYHFODVDOOH

16h30

Pause

17h

ATELIERS
LES POLITIQUES ÉNÉRGETIQUES LES POLITIQUES ALIMENTAIRES DEVELOPPEMENT TERRITORIAL LES POLITIQUES BUDGÉTAIRES
La production
L’aide
L’action
d’énergie :
L’accès aux L’évaluation des Peut - on
alimentaire
La
collective :
agrocarburants,
politiques :
La
moyens de
comme
consommation
La coopération production, peut - on faire s’émanciper
bois,
souveraineté
d’énergie méthanisation, instrument de alimentaire
pour se la spécultation un bilan des PAC des soutiens
sur les fermes photovoltaïque politique
proteger du
financière successives ? publics ?
agricole
marché
...

19h30

Repas

Soirée

Projection du film : We feed the world, d’Erwin Wagenhofe - 2005

10h

ATELIERS

Reprises des thèmes de la veille. Plusieurs cas concrets ou intervenants sont sollicités.

LES POLITIQUES ÉNÉRGETIQUES LES POLITIQUES ALIMENTAIRES DEVELOPPEMENT TERRITORIAL LES POLITIQUES BUDGÉTAIRES
La production
L’aide
L’action
d’énergie :
L’accès aux L’évaluation des Peut - on
alimentaire
La
collective
:
agrocarburants,
politiques :
La
moyens de
comme
consommation
La coopération production, peut - on faire s’émanciper
bois,
souveraineté
d’énergie méthanisation, instrument de alimentaire
soutiens
pour se
la spécultation un bilan des PAC despublics
sur les fermes photovoltaïque politique
?
proteger du
financière successives ?
agricole
marché
...
12h30
12h30
14h
14h30

Repas
Introduction par l’animateur de la table ronde : Gilles Luneau
Projection d’un extrait du film : We feed the world
Table ronde sur le thème : Pour des territoires vivants : Relocalisation ? Mondialisation ?
avec la participation d'invités politiques
/RFDO
Pierrick Tranchevent : Président du pays de Haute Mayenne.
1DWLRQDO
6WHSKDQH/H)ROO0LQLVWUHGHO·$JULFXOWXUH
(XURSpHQ
8Q5HSUpVHQWDQWGH'DFLDQ&LRORVFRPPLVVDLUHHXURSpHQjO·DJULFXOWXUH
0RQGLDO
$QWRQLR2QRUDWLSUpVLGHQWGHO 21*LWDOLHQQH&52&(9,$

14h35

Réaction des invités

15h45

Débat avec la salle

17h30

Pause

19h00

« Ras le pick-up », Théâtre par Jerôme Rousselet

19h30

Repas

21h

00h30
10h
11h

SOIRÉE FESTIVE
/D0DQFKD
VZLQJDFRXVWLTXH
/HV*HQLVVHVGDQVOHPDwV
FKDQVRQV

Synthèse des ateliers
Proposition d’actions et perspectives de ces rencontres.
,QWHUYHQWLRQGH2OLYLHU7XUTXLQJpRJUDSKH

12h15

Allocution de clôture de Jacques Auxiette,

Possibilité de profiter d’une ballade découverte,
organisée aux alentours du site.

SUpVLGHQWGXFRQVHLO5pJLRQDO3D\VGHOD/RLUH
VRXVUpVHUYH 

13h

Pique - nique paysan

,QWHUYHQWLRQPXVLFDOHGH3LHUUH%RXJXLHUFROSRUWHXUGHFKDQVRQ

Programme détaillé : UHWURXYH]WRXWOHSURJUDPPHGpWDLOOpVXUZZZUHQFRQWUHVGHVDJULFXOWXUHVIU

