
20 et 21 mai 2022
 

AUX JARDINS DÉTAILLÉS,
22 RUE DES TAILLÉES

SAINT MARTIN D’HÈRES  (38)

 
INVITATION À

2 JOURNÉES DE
PARTAGES,

FORMATIONS
RÉCIPROQUES ET

TISSAGES DE RÉSEAUX
D'ACTIONS COMMUNES

Pour ensemble reprendre
nos terres aux machines,
pour une alimentation
choisie par toutes et tous

RENCONTRE ENTRE PAYSANNES ET
PAYSANS, ACTEURS ET ACTRICES
SOCIAUX ENGAGÉS

À l’initiative conjointe de 
 

L’Atelier Paysan, Confédération paysanne de l’Isère, Réseau des Amap (Alliance PEC), ADDEAR 38,
PEPS, Secours populaire 38, Générations Précarités, Collectif Le Bruit, Solidaires 38, Terre de Liens

Rhône-Alpes - Groupe Local Y grenoblois, Au Local
 



PROGRAMME

Jour 1 VENDREDI 20 MAI, 9H - 18H

Pas de démocratie ni de justice dans l’alimentation sans
autonomie technique paysanne !

Bilan de l’agriculture industrielle : l’échec total de la «modernisation»
État des lieux du déferlement de technologies en agriculture
Les « technologies paysannes », sympathique alternative ou recours radical

9h30-12h

Modalités de partages et d’échanges de l’éduc pop’ : apports, arpentages,
discussions, exposition 

Projection du film "La Part des autres"
20h-22h
“La part des autres” est un documentaire qui pose un regard sur
l’appauvrissement tant des producteurs que des consommateurs et interroge
les conditions d’un accès digne pour tous à une alimentation de qualité et
durable.
En savoir plus sur le site des CIVAM

Repas
12h30-14h

Apéro et repas
18h - 19h
Temps d'échange convivial

L’alimentation, loin de n’être qu’une question de choix
individuels, relève d’un choix de société 

Lutter à partir des classes populaires
Alimentation « choisie » ou de « qualité » ?
Pourquoi et comment le modèle alimentaire industriel est verrouillé et
neutralise tous les efforts individuels, et comment il s’arrange des niches
sélectives ? 

14h-18h

https://www.civam.org/experimenter-sur-les-fermes/pour-une-alimentation-de-qualite-et-durable-accessible-a-tous/la-part-des-autres-le-film/


PROGRAMME

Jour 2 SAMEDI 21 MAI, 9H - 18H

Atelier « actions communes »
14h-17h
Par où commençons-nous ? Comment lutter et changer la
donne ? Comment contribuer à la naissance d’un mouvement
pour l’installation d’une nouvelle génération de paysans et pour
la démocratie dans l'alimentation ? Les prochaines étapes ?

Se forger un regard commun, construire des actions communes
9h30 - 12h
3 ateliers en parallèle issus des réflexions de la veille

Se donner une suite ? De nouveaux rendez-vous ? Des actions
concrètes à conduire ?
17h-18h
Temps de conclusion

Repas
12h30-14h

Visite des Jardins Détaillés
9h-9h30
Temps d'accueil et d'échange avec les nouveaux participants



FACE À L’INDUSTRIALISATION MASSIVE DE NOTRE
NOURRITURE, IL EST URGENT DE DÉFENDRE ET

(RE)CONQUÉRIR UNE ALIMENTATION
DÉMOCRATIQUEMENT CHOISIE ET LES MOYENS DE SA

PRODUCTION. 
 

Défendre et développer le monde paysan et les qualités de vie rurale ne
peut se faire qu’en défendant l’accès de tous à une alimentation

démocratiquement choisie. Une politique publique agricole digne de ce
nom doit avoir ces objectifs.

 
L’agriculture française doit sortir de ses impasses

et faire face à ses paradoxes
Alors même que la surproduction agricole est plus grande que jamais,

7 millions d’entre nous dépendent de l’aide alimentaire.
Alors même que nous prétendons bénéficier d’une alimentation « sûre

et saine », les maladies alimentaires explosent et 26 millions de
personnes se déclarent insatisfaites de leur nourriture.

 
Alors même que nous prétendons lutter tous les jours contre le

chômage, les fermes s’agrandissent inexorablement et les machines
remplacent les humains ; un vaste plan de licenciement qui ne dit pas

son nom, efface fermes et travailleurs de la terre, appuyé par une
escalade technologique, une déferlante de numérique et de

robotique pour « transhumaniser » l’agriculture.
 

Alors même que nous prétendons lutter contre le bouleversement
climatique, les dégradations environnementales et l’effondrement de la

biodiversité, la production de notre alimentation,  confrontée à
l'artificialisation accélérée et à l'accaparement des terres agricoles,

contribue à ces bouleversements, dégradations et effondrement.



INSCRIPTION

Afin d’assurer une logistique optimale, retrouvez le
formulaire d'inscription via le lien

https://tinyurl.com/y3tjdp8c
Journée à prix libre

Restauration prévue et possibilité d’hébergement solidaire
(voir le formulaire d'inscription)

 
Contact

pepsisere@gmail.com
06 47 98 45 58

 

Pour autant, nous ne sommes pas restés les bras croisés : luttes

paysannes et engagements syndicaux, promotion de l’éducation

populaire, recherche permanente d’autonomie sur les fermes,

respect de cahiers des charges rigoureux,

solidarité avec d’autres luttes…
Ces initiatives sont indispensables. Elles nous permettent de savoir

de quoi nous parlons mais, nous le constatons, elles sont aussi

totalement impuissantes à entraver l’industrialisation de notre

agriculture et de notre alimentation.

Nous devons les reprendre en main.

Comment en est-on arrivé là et comment pouvons-nous en sortir ?

Nous vous proposons d’en débattre et de confronter nos

expériences. Nous pensons que pour que le droit à l’alimentation

soit respecté, que la démocratie s’établisse dans la production et la

consommation de notre nourriture il nous faut repenser nos

alliances et nos moyens d’action.

 

La tâche, immense, est incontournable. Mettons-nous à table
pour construire les jours où nous mangerons toutes et tous la

nourriture dont nous aurons décidé ensemble
les moyens de sa production.

https://tinyurl.com/y3tjdp8c

