
C'est l'occasion de participer aux actions, en imaginer de nouvelles, réfléchir

pour affûter notre stratégie et construire ensemble ce nouveau paysage

agricole dont nous rêvons tous·tes... 2 journées pour prendre le temps de se

connaître et de (re)poser les bases de sa vie paysan·ne : des échanges

riches en perspective pour nourrir notre parcours au quotidien et lui donner

toute sa place dans la société ! 

Chères adhérentes, chers adhérents,

Le Conseil d'Administration et l'équipe salariée ont le plaisirs de vous inviter

aux :

    RENCONTRES PAYSANNES  

Lundi 6 et mardi 7 mars 2023

à Etrœungt dans l'Avesnois (59). 

« AGIR POUR UNE AUTRE AGRICULTURE DANS LES

  HAUTS-DE-FRANCE, C'EST NOTRE AFFAIRE À TOUS ! »  

Nous comptons sur votre présence !

Vous pouvez vous inscrire (avant le 29 février) en cliquant ci dessous :

  JE M'INSCRIS  

https://framaforms.org/rencontres-inititatives-paysannes-2023-1674826840
https://framaforms.org/rencontres-inititatives-paysannes-2023-1674826840
https://framaforms.org/rencontres-inititatives-paysannes-2023-1674826840
https://framaforms.org/rencontres-inititatives-paysannes-2023-1674826840


Une question ?

PROGRAMME DU LUNDI 6 MARS

PROGRAMME DU MARDI 7 MARS

9h : Accueil
9h30 : Temps d'interconnaissance (animé par équipe & admin)
10h : Atelier « L'Agriculture Paysanne et moi, l'A.P dans le contexte actuel
en Hauts-de-France »
13h : Repas (auberge espagnole)
14h30 : Atelier « Accompagner les personnes » (porteur·euses de projet,
adhérent·es installé·es, cédant·es)
18h : Apéro, repas, animations, soirée festive
Nuit : Hébergement selon inscriptions (participation libre)

8h30 : Accueil et petit déjeuner
9h15 : Intégration des arrivants du mardi
9h45 : Atelier « Dynamiser les communautés paysannes » (par groupes
locaux, par territoires) 
12h30 : Repas (participation libre)
14h : Atelier « Contribuer au changement global » (les liens avec les
partenaires, plaidoyer...)
17h : Conclusion

07 52 04 54 45

m.florent@initiatives-paysannes.fr

Une soirée conviviale est organisée autour de la projection du film "La Part

des Autres" (sur l'accès de tous à une alimentation durable et de qualité),

l'occasion de rencontrer d'autres associations engagées sur les questions

alimentaires sur le territoire.

https://www.youtube.com/watch?v=TVT7iHL1z8w

