
ECOLE PAYSANNE
UNE FORMATION
MILITANTE

LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE DE LA MAYENNE
ET L'ADEARM VOUS PROPOSENT CET HIVER

8 JOURS - DU 14 NOVEMBRE 2022 AU 28 MARS 2023

A BONCHAMP-LÈS-LAVAL
+ VOYAGE A BRUXELLES (2 JOURS)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONSSSS
02 53 22 86 11 - ADEAR.MAYENNE@GMAIL.COM02 5-



PROGRAMME
LUNDI 14 NOVEMBRE

Qu’est-ce que l’agriculture paysanne ?
Histoire de la Conf et du syndicalisme
Intervention de paysans historiques

de la Conf'

30€/journée à Bonchamp (VIVEA ou
non)
Voyage à Bruxelles : 70€/jour

Est compris dans le voyage à Bruxel les : le

transport (train + métro), l ’hébergement, le

petit déjeuner, le repas du mardi mid i .

N ’est pas compris : le repas du lundi mid i

(chacun apporte son pique-nique), le repas

du lundi soir (dans un restaurent abordable)
Soit 320€ pour les 8 jours.

MARDI 6 DECEMBRE

Comment ça se passe en Mayenne
Les lieux de prise de décisions et le

fonctionnement des principales
institutions
Les rapports de force
La conf'53, ses actions et ses victoires
Intervention de paysans ayant des

représentations

MARDI 3 JANVIER

Comment ça se passe à l’échelle
nationale
Les lieux de prise de décisions et le

fonctionnement des principales
institutions
Les rapports de force
La conf’ nationale, ses actions et ses

victoires
Intervention de paysans ayant des

représentations

LUNDI 23 & MARDI 24 JANVIER

Voyage à Bruxelles
Vision globale de comment et où sont

prises les décisions au niveau européen.
Visite du parlement européen et

rencontre avec des parlementaires
Rencontre avec des membres de la

Direction générale de l’agriculture à la
Commission Européenne
Rencontre avec un membre de ECVC

MARDI 14 FEVRIER
et MARDI 7 MARS

Intervenir en public et défendre le
projet de l’Agriculture Paysanne

MARDI 28 MARS

Programme à co-construire ensemble
en fonction des besoins exprimés
Ex : monter une action, exercices de mise
en situation, communiqué de presse,
diagnostic agriculture paysanne, etc.
Bilan de la formation, questionnaire

de satisfaction

TARIFS

AUTRES INFOS
HORAIRES 9h30 à 1 6h30 (hors

voyage)
ADHESION à l'ADEARM

indispensable (20€a/an)
REPAS partagés (hors voyage)

PARTENAIRES




