
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
 Comprendre et s’approprier les enjeux de la transition agro écologique paysanne
 Parce que produire autrement est une nécessité économique et écologique 
 Par curiosité technique et agronomique 
  Faire le point sur les savoir-faire mobilisables, les itinéraires encore à défricher 
 Casser une bonne graine et boire un ch’tio canon
 Partager des expériences pratiques et des questionnements 
 Fêter les 20 ans de l’ADDEAR et les 30 ans de la Conf’
 Se retrouver et faire la fête

NOuRRIR SA RéfLExION SuR 
 l’implication au sein de nos réseaux 
 la quête d’autonomie de nos fermes 
 la préservation de la ressource en eau 
 les systèmes de cultures et d’élevages économes 
 le rôle de la biodiversité végétale, animale et humaine 
 l’impact local et global des choix faits sur notre ferme

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 !

jeudi 16 Février 2017  
à Noirétable 

AG commune et festive  
ConfédérAtion pAysAnne 

AddeAr Loire 

REnSEignEmEntS 
ADDEAR DE LA LOIRE 04 77 26 45 51 
CONféDéRAtION PAySANNE 04 77 26 51 95

La transition  agro écologique paysannechacun y va à sa vitesse ! 

ACCèS 
SALLE D’ANImAtION
RuE Du vimont 42 440 noiRÉtAblE

Quelles sont nos pratiques,  
nous qui vivons cette  
démarche au quotidien ? 

venez démystifier  
ce projet agricole  
et de société qui répond 
aux enjeux de demain.
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E témoignages de paysan(ne)s qui ont engagé une démarche de transition en agro écologie 

paysanne sur leurs fermes et leurs territoires.  Des acteurs de terrain (syndicats de rivières, parc 
naturel, intercommunalités...) seront également là pour présenter les partenariats qu’ils tissent 
aux côtés des paysan(ne)s. Au travers de ces divers témoignages croisés seront évoqués les 
leviers et les freins rencontrés, pour que chacun(e) ait la possibilité de se forger un point de vue.

$ SEmENCES PAySANNES (mAïS, BLé) 
En quoi la biodiversité est-elle bénéfique sur nos fermes  
grâce aux variétés populations ? 

$ méthANISAtION « PAySANNE »
Comment faire gazer sa ferme ? 

$ éNERgIE
Quelles énergies produire sur sa ferme ?  
Comment limiter  leur  consommation ? 

$ AgROfOREStERIE
technique innovante ou ancestrale :  
comment aller plus loin dans la démarche ? 

$ AgRICuLtuRE DE CONSERVAtION
Quelles pratiques développer pour préserver  
et restaurer la vie des sols ? 

$ PâtuRAgE
Comment revaloriser cette pratique  
aux vues des connaissances actuelles ? 

$ VARIétéS RéSIStANtES (fRuItS, PEtItS fRuItS) 
Quels sont les leviers pour améliorer la résistance,  
aux aléas parasitaires et climatiques ? 

$ INStALLAtION / tRANSmISSION
Comment assurer la continuité «intergénération-nelle»  
du projet d’agriculture paysanne dans les campagnes ? 

$ ESPACE tESt AgRICOLE
Quelles sont les finalités ? Qui sont les bénéficiaires ?  
Comment ça marche ? 

$ OLéAgINEux DEStINéS à L’ALImENtAtION humAINE  
Diversifier sa production, ou comment mettre  
de l’huile dans les épinards ? 

$ PROtéAgINEuSES DEStINéES à L’ALImENtAtION humAINE
En quoi cette production peut-elle être une filière d’avenir ? 

$ éCOhABItAt 
Pourquoi, comment vivre et accueillir dans un bâtiment construit avec des matériaux sains ?

9h00 ACCuEIL DES PARtICIPANtS

9h30 mOt D’ACCuEIL COmmuN   ADDEAR / Confédération Paysanne

9h40   ASSEmBLéE géNéRALE StAtutAIRE  
Rapports financiers, d’activités et d’orientations 

11h00  CONféRENCE   L’Agriculture au centre de  
la transition énergétique et climatique   
par Pierre laurent de l’ADEmE (Agence de l’Environnement 

et maîtrise de l’Énergie), suivi d’un échange avec la salle

12h45 PAuSE CONVIVIALE   Repas partagé tiré du sac

14h00  LA VIE Du RéSEAu CAJ (Comité d’Action Juridique), Solidarité Paysans, 
Accueil Paysan, les Amis de la Conf’

14h50  AtELIERS thémAtIquES 
Echanges autour de différentes démarches en agroécologie  
sur nos nos territoires et nos fermes.  
Chaque participant pourra choisir un atelier 

16h00  CONCLuSION PAR LAuRENt PINAtEL    
porte-parole national de la Confédération Paysanne

16h20  30 ANS DE LA CONf’

17h00  LEçON DE PhySIquE POPuLAIRE   
du professeur Kiddonk Sysnetoua

19h00  CASSE-CROûtE AmBIANCé OffERt 
avec les folk furieuses  (PAf libre)  
gâtEAu DES 20 ANS DE L’ADDEAR
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