Invitation COLLOQUE

Informations Pratiques

L’Agriculture Paysanne :
Agriculture du 21e siècle
Et créatrice d’emploi

Se rendre au Colloque :
Maison de la Promotion Sociale
24 avenue de Virecourt
33370 Artigues-Près-Bordeaux
Rocade sortie 25

MARDI 25 JANVIER 2011
de 9h30 à 17h30

à la Maison
de la Promotion Sociale

Renseignements et inscriptions:
Tél : 05 53 49 35 95
Courriel : adear47@aol.com
Par bulletin ci-dessous, à l’adresse suivante :
Confédération Paysanne Aquitaine
46 rue de la Convention
47300 Villeneuve-sur-Lot

BULLETIN D’INSCRIPTION :
COLLOQUE Agriculture Paysanne : Agriculture du 21e siècle

mardi 25 janvier
2011

A renvoyer impérativement avant le 15 janvier 2011
Nom Prénom :……………………………………………………………………………………………
Profession:…………………………………………………………………………………………………
Organisme: ………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
CP :…………………………… Ville : …………………………………………………………………
Tél.:……………………………………. Courriel: ……………………………………………………
Inscription Repas  oui

non

Nbre : ………………

à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
(33370)
L’Objectif :

Inciter et accompagner les paysans, institutions et
collectivités locales dans la démarche d’Agriculture
Paysanne.
Centré sur des expériences de terrain, le Colloque mettra
en évidence les choix individuels, collectifs et politiques
nécessaire pour promouvoir l’agriculture du 21e siècle !
Organisé par :

Confédération
Paysanne
d’Aquitaine

Réalisé avec le concours financier de :

Contexte
L'Aquitaine bénéficie d'une
situation
géoclimatique
exceptionnelle qui permet une
biodiversité naturelle et une
diversité de productions de qualité.
Dans le passé, une grande sagesse a
conduit les paysans à privilégier la
polyculture bien plus longtemps
qu'ailleurs, et à valoriser au mieux
le u rs produ ct ion s liées au
territoire.
Aujourd'hui, l'Aquitaine doit choisir
son avenir agricole. Sera-t-il dans le
suivisme de la Pac actuelle et des
productions de masse, ou la région
aura-t-elle l'ambition de revaloriser
sa diversité, ses terroirs, ses
cultures, pour maintenir des
pa ysan s n om breux s ur de s
territoires vivants ?

Programme
Certes, une autre Pac, basée sur le
droit à la souveraineté alimentaire
ne se décidera pas à Bordeaux ! Par
contre, la volonté d’améliorer le
lien entre production agricole et
consommation locale peut redonner
à l'agriculture un lien fort avec les
consommateurs aquitains.
Le revenu des paysans ne sera
durablement rémunérateur que par
cette utilité reconnue et non par
une spéculation éphémère ou une
adaptation continue au marché
préconisée par la Commission
européenne.

L’Agriculture Paysanne :
Elle est issue d'une réflexion sur les dérives
d'une agriculture de plus en plus déconnectée du sol
et dont le but est bien souvent de produire le plus
possible sans considération pour les hommes, le
territoire, l'environnement. Elle promeut un modèle
d’agriculture qui met en valeur les territoires dans
toute leur diversité agro-écologique grâce aux savoirfaire d’agriculteurs nombreux. Elle réaffirme la
finalité prioritaire de l’agriculture qui est de nourrir
les hommes, là où ils se trouvent. Elle redonne du
sens au commerce entre régions à productions
complémentaires, et ravive son contenu humanisé et
culturel.

www.confederationpaysanneaquitaine.org

9h15

Introduction

10h-12h30 Ateliers
Expériences partagées :


Autonomie des fermes en protéines ;



Petites fermes: maintien
économique et social ;



Implication des collectivités dans l’installation
de paysans ;



Relocalisation des productions : exemple d’un
magasin collectif.

13h-14h

Repas

14h –17h

Table Ronde

d’un

offert sur réservation

Intervenants :

17h-17h30 Discours de Clôture

tissu

