La Mayenne aura le privilège d’accueillir les Premières Rencontres Nationales des
Agricultures : pour des territoires vivants du 24 au 26 août 2012 au lycée agricole de Laval.
L’objectif est d’échanger, de débattre et de proposer sur le devenir des agricultures en
France. De 300 à 500 participants sont attendus. Les publics cibles sont le grand public intéressé,
les paysans, les intellectuels et chercheurs, les responsables politiques.
Un événement d'initiative et de portée nationale :
Le comité de pilotage national des Rencontres est composé de Accueil paysan, les Amis de la
Confédération paysanne, la Confédération paysanne, la Fadear, la FNAB, le FNCivam, le
Modef, le MRJC et Solidarité Paysans. Les diverses structures s’impliquent dans l’organisation à
des degrés divers.
Le programme de ces Rencontres des Agricultures est en cours d'élaboration, il sera disponible
prochainement. En avant-première, quelques infos sur le contenu de ces 3 jours :
Des groupes de travail : des ateliers thématiques ouverts à tout public réuniront de 30 à 60
participants. Les thèmes des débats retenus pour les ateliers sont :
•
Agriculture et politiques énergétiques
•
Les politiques alimentaires
•
Le développement territorial
•
Agriculture et politiques budgétaires
Des Interventions en plénière : l’amphithéâtre permet d'accueillir en tribune des invités
politiques. Les ateliers nourriront également une grande table ronde à laquelle sont invités des
personnalités politiques agissant aux niveaux locaux, nationaux et internationaux, dans le domaine
de l’agriculture, du droit à l’alimentation et de l’organisation des échanges économiques.
Des Festivités : des temps de détente et de convivialité seront réservés.

Une re-localisation des enjeux sur le territoire Mayennais :
Cet événement sera aussi l’occasion de faire connaître la région Pays de la Loire et la
Mayenne en particulier. L’idée est d’ancrer au maximum cet évènement dans le territoire d’accueil :
mise en avant d’initiatives locales, repas et buvette avec des producteurs locaux etc.
Un collectif départemental travail sur l’organisation logistique de l’évènement. Différentes
commissions ont été ou vont prochainement être mises en place : restauration, logistique, festivités,
accueil/Forum, balade-découverte.
Un site internet récapitulant toutes les informations est en construction et sera en ligne fin mai.
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