EN ROUTE POUR DES PAYSAN(NE)S NOMBREUX(SES) !
LES 10 BONNES RAISONS DE VENIR
Dynamiser l’énergie syndicale qui nous anime
Échanger sur les enjeux politiques et sociétaux de notre métier
Reprendre confiance en l’initiative collective
Parce que produire autrement est une nécessité économique et écologique
Par curiosité technique, agronomique et autre chose en … ique...
Oser faire des projets et se prendre à rêver
Casser une bonne graine et boire un ch’tio canon
Découvrir la preuve par l’exemple
Rencontrer les acteurs d’un territoire qui pulse !
Se retrouver et faire la fête
PUBLICS CONCERNéS
Paysan(ne)s en activité ou en devenir
Apprenant(e)s en centres de formations agricoles
Agents de développement, élu(e)s, décideurs
Et toi aussi qui lis cette invitation !
INFOS PRATIQUES

jeudi 15 mars 2018

à saint-paul-en-jarez, de 9h à 22h

AG commune et festive
Confédération paysanne
ADDEAR Loire
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Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin !
(Proverbe africain)

Inscription repas du soir (participation libre)
avant le 8 mars délai de rigueur :
04 77 26 51 95 • conf.42@wanadoo.fr
Adresse du lieu : Salle du temps libre
135, bd Noel Landy à St Paul en Jarez
renseignements
ADDEAR de la loire 04 77 26 45 51
confédération paysanne 04 77 26 51 95

accès

En 2018 : spéciale dédicace aux paysan(ne)s de la vallée du Gier
qui accueillent cette AG sur leur territoire !

programme

9h00 Accueil des participants
9h30	Mot d’accueil commun ADDEAR / Confédération Paysanne
et présentation du programme de la journée
9h40	Assemblée générale statutaire
Rapports financiers, d’activités et pour garder le moral, “Elections”
11h15	“Tournée des témoignages” Du national à la cour de notre
ferme, des dynamiques collectives qui font vivre le local
(détail page suivante)
12h30	Pause conviviale Repas partagé tiré du sac
Abadez-vous avec les vigourets paysan(ne)s du Gier ! [1]
14h00 L ’actu des copains CAJ (Comité d’Action Juridique),
Solidarité Paysans, Accueil Paysan, l’AURA paysanne,
Le Treuil, les Amis de la Conf’
14h30	On la joue collectif !

15h00	Ateliers tournants L’Agriculture paysanne à inventer
collectivement. Chaque participant pourra suivre plusieurs
des ateliers pour ne pas sortir frustré... (détail page suivante)
16h00	Conclusion par Ludovic Landais et Michel BAROU
Porte-paroles des Conf 63 et 42
16h30	Pot de clôture
17h00	Les acteurs de la lutte contre l’A45 font leur cinéma !
19h00 B
 uffet du Gier convivial
(modalités d’inscription en dernière page)
20h30	Conférence gesticulée : “ Paravent bucolique “ Virage ou
mirage agricole par Laurent DELATOUCHE. Laurent s’est brûlé les
ailes dans ce monde agricole lié au productivisme. De la poésie
aux gerbes … de blé, il partage son regard de paysan.
[1] Dictionnaire gaga : “Prenez du bon temps avec les paysan(ne)s du Gier qui ont l’esprit éveillé !"

Tournée des témoignages

Du national à la cour de notre ferme, des dynamiques collectives qui font vivre le local

$ Biolait une filière longue qui tire de bas en haut !
$ Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales Loire et Rhône
une filière en devenir pour structurer le marché !

$ Une coopérative territoriale en incubation
pour démultiplier les circuits courts sur le bassin stéphanois !

$ Bocoloco ou comment mettre le local en bocal !
$ Outils collectifs grandeur et pérennisation,
toute une équation !

$ Le foncier un bien commun à se réappropprier
collectivement pour mainternir des fermes en agriculture
paysanne.

Ateliers tournants
L’Agriculture paysanne à inventer collectivement.

$ Comment teinter d’agriculture paysanne
les outils collectifs existants (CUMA, service
de remplacement, magasins de prod, ateliers collectifs)
pour que chacun trouve sa place ?

$ Comment se reconnaître, se revendiquer
en agriculture paysanne sur le terrain, une aventure permanente
au travers d’actions syndicales ou de projets de territoire ?

$ Comment agir et communiquer sur l’agriculture
paysanne en période d’élection chambre d’agriculture ?

$ Comment assurer la pérennité du tissu paysan
sur le terrain et la jouer collectif dans la reprise des fermes… ?

$ La dynamique du “Treuil”, bel outil pour quels
projets ?

