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Rencontres Nationales des Agricultures

22, 23, 24 août 2014

10h00 - 13h30

Accueil des participants

13h30 - 14h15

Allocutions d’accueil

AOÛT

14h30 - 16h30

- Xavier BORDENAVE, Directeur de l’Établissement public local d'enseignement
horticole et paysager de Lyon-Dardilly-Ecully
- Yann VIREMOUNEIX, Adjoint au Maire de Dardilly
- Gérard COLLOMB, Président de la Communauté urbaine du Grand Lyon (sous réserve)
- Jean-Claude BALBOT, Secrétaire général de la FNCIVAM - administrateur d'INPACT National
- André BOUCHUT, Porte parole régional de la Confédération Paysanne de Rhône Alpes

Plénière introductive
Toujours moins d'actifs en agriculture : une fatalité ?
D'une agriculture de production de matière première à une agriculture de produits
et de services : un gisement d'emploi pour les campagnes ?
Intervenants : des paysans et des chercheurs (économiste, sociologue, géographe),
pour prendre du recul à partir des expériences de terrain.

Pause

16h30 - 17h00
17h00 - 19h30

ATELIER N°1

ATELIERS

Solidarités actives et de faits :
quelle création d'emplois sur
les territoires ruraux ?

Plus de détails

ATELIER N°2

ATELIER N°3

Les Circuits courts sont-ils
encore une alternative ?
Sont-ils viables tout en proposant
des emplois de qualité et des
aliments accessibles à tous ?

ATELIER N°5

Les nouveaux visages des
porteurs de projets agri-ruraux
Comment accompagner ces
aspirations et favoriser ce
potentiel d'activités ?

ATELIER N°6

Quelles sont les composantes
du bien vivre au travail ?
Venez débattre des conditions de
vie, des conditions de travail et
de leurs améliorations.

Les pratiques paysannes de
l'agroécologie sont-elles plus
économiques et créatrices
d'emplois ?

ATELIER N°4
Le travail agricole et rural
dans tous ses états

ATELIER N°7
SILENCE, on brade la
paysannerie mondiale !
Pour éviter la disparition des
paysanneries mondiales, que
faut-il modifier ? Comment ?

20h00 - 21h30

Repas

21h30

Projection d’un film : Cultivez local ! (D’autres films à disposition)
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AOÛT

Rencontres Nationales des Agricultures

22, 23, 24 août 2014

07h30 - 09h00

Petit déjeuner

08h30 - 10h00

Accueil des participants

09h30

Rassemblement dans le Hall d'accueil principal

ATELIERS

10h00 - 12h30

12h30 - 14h00

Repas

14h30 - 16h45

Table ronde politique

Reprise des ateliers de la veille.
Cas concrets et intervenants sollicités

Quelle place à l'emploi dans les politiques agricoles et rurales ?
Intervenants : un syndicaliste de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, un représentant du
ministère de l'agriculture, des membres des associations organisatrices.

16h45 - 17h15

Pause musicale avec les Pourkoapas

17h15 - 19h30
Forum des associations et Tables d'information sur l'accaparement
des terres et le commerce équitable local
© - C. Dubart - Terre de Liens

19h30 - 20h00

Pause musicale avec les Pourkoapas

20h00 - 21h30

Repas

21h30

Soirée festive Le Bal à Bistan
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Rencontres Nationales des Agricultures

07h30 - 09h00

22, 23, 24 août 2014

Petit déjeuner

08h30 - 10h00

Accueil des participants

AOÛT

10h00 - 12h00

Synthèse des ateliers
En présence de Stéphane LE FOLL, Ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt. (sous réserve) et de
Jean-Charles QUINTARD, Directeur adjoint de la DRAAF Rhône Alpes.

Propositions d’actions et perspectives des rencontres

12h00 - 13h00

13h00

Allocutions de clôture
- Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil Régional de Rhône Alpes (sous réserve)
- Maxime BERGONSO, Secrétaire national du MRJC - administrateur d'INPACT National
- Eliane ANGLARET, Présidente de Nature et Progrès
- Laurent PINATEL, Porte parole national de la Confédération Paysanne

Repas

