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ÊTRE ACTEURS
DANS LA TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
Un cycle de tables-rondes participatives en 2018–2019
8 rencontres thématiques pour œuvrer ensemble
à la préservation des terres agricoles, à l’accès à l’alimentation
locale et bio et au maintien de la biodiversité.
Chaque thème est décliné en 3 temps :
• Voir : identifier le problème, mesurer son ampleur, imaginer une
utopie.
• Comprendre : apporter des éléments de connaissance aux sujets
traités, analyser les mécanismes à l’œuvre.
• Agir : identifier les moyens d’action ; disposer de moyens
d'implication concrets en s’appuyant sur des personnes/structures
ressources.
Pour chacune de ces tables-rondes, les intervenants sont issus
d’associations, réseaux, syndicats et collectivités concernés.
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Un mercredi par mois, de septembre 2018 à avril 2019, de 18h30
à 20h30, à la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère,
Place Bir Hakeim, Grenoble.
Libre participation aux frais.
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Des ateliers thématiques pourront être mis en place, à la demande, entre les
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1. 26/09/18 - Agricultures : de quoi parle-t’on ? Agricultures
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décryptage pour se doter d’un langage commun.
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2. 10/10/18 - Comment se mobiliser pour protéger la
biodiversité ? Etat des lieux, la fragilité des écosystèmes, les
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3. 14/11/18 - Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
Comment participer à la consultation ? Quels enjeux pour les
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4. 12/12/18 - Le scénario Afterre : Quelle stratégie agricole et
alimentaire pour notre pays ? Une projection à 2050 pour une
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5. 16/01/19 - Agriculture urbaine, où en est-on ? Son rôle sur les
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6. 13/02/19 - Stratégie alimentaire territoriale et restauration
collective, comment renforcer notre (très très faible)
autonomie alimentaire ? Comprendre la filière. Qu’est-ce qu’un
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coopération entre acteurs ?
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7. 06/03/19 - La loi sur l’agriculture et l’alimentation, la
nouvelle PAC, la nouvelle loi foncière agricole : Où va
l'agriculture française ? Tout ceci va-t-il dans le bon sens?
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Quelle marge de manœuvre et comment infléchir le cours des
choses ? Quelles sont les alternatives ?
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8. 10/04/19 - Bilan de notre cycle de rencontres. Une dernière
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séance pour synthétiser et formuler les différentes propositions qui
auront émergé tout au long de l’année. Quels engagements prenonsnous ?
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