8 FÉV. >> 14 MARS 2021

1 MOIS
POUR DISCUTER ET DÉBATTRE
DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
ET RÉFLECHIR ENSEMBLE
À L’AGRICULTURE DE DEMAIN
Polytechnique AgroParisTech Sciences Po POT IG (Sorbonne) ENS
HEC ISARA Ponts et Chaussées

SORBONNE NOUVELLE
PARIS 3 - LE POT IG

POLYTECHNIQUE (PALAISEAU)
Mercredi 10 février 2021 12h

Jeudi 11 février 16h

Pression foncière
et artificialisation des terres

Des terres agricoles sous
pressions urbaines

ff Café-tisane autour d’une
exposition de photos et plans
retraçant l’artificialisation du
plateau de Saclay.

ff Discussions autour de
l’urbanisation récente du plateau
de Saclay entre étudiants, réunis
par une soupe préparée à partir
des invendus du marché de
Lozère.
ff Table ronde en ligne :
Spécialistes du foncier ou
directement concernés par
l’artificialisation des sols, nos
intervenants en dévoileront
certains enjeux, avant discuter
librement avec les étudiants.

DU 8 AU 12 FÉVRIER
Diffusion en ligne d’une vidéo
témoignage par jour d’une
paysan·ne parlant de son métier.

Avec :

ffCyril Girardin - membre de
terres et cités, chercheur à l’INRA,
spécialiste des sols (à confirmer)
ffCécile Muret - membre de la
Confédération paysanne, référente
sur la question du foncier
ffGaspard Manesse - maraîcher
dans le sud Yvelines et porte parole
adjoint de la Conf’ IdF, mobilisé
autour du plateau de Saclay

En mars

Visite de ferme
ff Visite d’une ferme du plateau
de Saclay, avec l’ENS Saclay

Mardi 9 mars 19h > 22h

Devenir agriculteur paysan soutenir les agriculteurs
paysans
ff Soirée projection débat en ligne
ff Anaïs s’en va-t-en guerre :
https://vimeo.com/ondemand/
anaissenvatenguerre
Avec :

ffRémy et Christophe de Groulard
(Potager de l’Epinay)
ffMarion Gervais - Réalisatrice

AGROPARISTECH
Lundi 8 mars, en visioconférence

Rencontres Paysannes
ff Échange(s) avec des
agriculteurs et témoignages
(horaires et précisions à venir)
ffEn partenariat avec l’association
au Cœur des Paysans
Mercredi 10 mars 18h > 19h30

Coopérations agricoles et
nouveaux statuts paysans :
solutions pour une transition
agroécologique ?
ff Table ronde en présentiel
(avec retransmission en direct)
ou visioconférence
Avec :

ffMaëla NAËL - Chargée
d’accompagnement, Coopérative Les
Champs des Possibles
ffEmmanuel Marie - Paysan
et membre de la Confédération
Paysanne
ffVéronique Lucas - sociologue
et agroécologue spécialisée sur les
conditions collectives de la transition
agroécologique des agriculteurs.
ffUn(e) agriculteur ayant installé en
exploitation agricole coopérative

Jeudi 11 mars 18h > 19h30

L’agroécologie pour nourrir
correctement et durablement
l’humanité
ff Visioconférence
Avec :

ffMarc DUFUMIER - agronome
et enseignant-chercheur français,
spécialiste des systèmes agraires et
de leur évolution
ffMaxime Thorey - Agriculteur
ayant repris l’exploitation familiale en
bio depuis 1968 en Picardie
ffVictor Charlot - agriculteur en
devenir dans l’exploitation familiale
convertie en bio il y a deux ans

ENS PARIS SACLAY
Du 1er au 12 mars (dates précises à confirmer)

L’artificialisation des sols
du plateau de Saclay
ff Visite de ferme en commun avec
Polytechnique.
ff Conférence sur les enjeux
économiques de l’agriculture
paysanne avec HEC (en
présentiel ou en visioconférence
en fonction du contexte sanitaire)
ff Table ronde sur les enjeux liés
à l’artificialisation du plateau
de Saclay (en présentiel ou en
visioconférence en fonction du
contexte sanitaire)

EN CONTINU
Concours photo tout au
long de la semaine.
Disco-soupe un soir de la semaine

Avec :

ffun.e intervenant.e de la
Confédération paysanne
(à confirmer)
ffPauline Lecole, chercheuse
autour de la viabilité économique
des petites fermes (Thèse
«Adapter le soutien de la PAC à la
performance économique, sociale
et environnementale des « petites
fermes » en Europe») (à confirmer).
ffDes intervenants de Terre
et Cité pour la table ronde sur
l’artificialisation des sols à Saclay
(à confirmer).

École normale supérieure Paris-Saclay
4, avenue des Sciences
91190 Gif-sur-Yvette

PONTS ET CHAUSSÉES

SCIENCES PO
Du 1er au 6 mars

Du pain et des blés :
Industrialisation,
standardisation et réponses
paysannes
ff Emission Radio
(avec RaptZ) ou conférence
Avec :

ffEugénie Senlis, qui pourra
témoigner de son tour de France
à vélo auprès de paysan.ne.sboulanger.e.s.
ffStéphane Ryder, boulanger à
Paris pour notre AMAP
ffMarie Astier, autrice de Quel pain
voulons-nous ?, ed. Seuil
(à confirmer)
ffDamien Houdebine, paysan
boulanger, secrétaire général de la
Confédération Paysanne
ffUn.e membre d’Initiatives
Paysannes, qui ont monté une filière
bio éthique de production, des blés
anciens au pain, dans les Hauts de
France (à confirmer)
ffHector, ancien étudiant à
Sciences Po en voie de devenir
boulanger
(à confirmer)

Mi mars ou quand la situation
sanitaire le permettra

Visite de l’atelier de Stéphane,
boulanger à Paris
Avec :

ffStéphane Ryder (à confirmer)

Lundi 8 mars 18h

Enjeux de l’agriculture urbaine
et des circuits courts
en Île-de-France
ff Conférence en présentiel retransmission en direct
Avec :

9 rue Sarrette
14e arrondissement de Paris

ffRémy De Groulard, maraicher au
Potager de l’Epinay (dans le 78)
ff Audrey Pulvar, adjointe à la
mairie de Paris sur la question
de l’alimentation durable et de
l’agriculture

Date à confirmer
ff Organisation d’une visite de
la ferme agroécologique de
Chelles
Accessible à vélo ou bus
Avec :

ffHannane Sori, agricultrice de la
ferme coopérative de Chelles

HEC
Du 1er au 12 mars

Les enjeux économiques de
l’agriculture paysanne
ff Conférence
Avec :

ffENS Paris Saclay (en présentiel
ou en visioconférence en fonction du
contexte sanitaire)

ISARA
Jeudi 25 février 18h

Une nouvelle PAC pour
l’Agriculture paysanne ?
ff Ciné-débat, en visioconférence
Avec :

ffMichel GUGLIELMI, professeur
d’économie agricole et alimentaire à
l’ISARA
ffMathieu Courgeau, membre de la
Confédération paysanne et Président
de la Plateforme Pour une autre PAC

EN CONTINU
Exposition de photo sur le
thème Agriculture paysanne

Jeudi 4 mars 18h

Agriculture paysanne :
quelles pratiques pour un
avenir durable ?
ff Conférence-débat en présentiel
ou en visioconférence
Avec :

ffMarc Bourgeois, coordinateur,
animateur du jardin partagé l’Oasis
de Gerland
ffAutres intervenants à confirmer
ISARA Lyon
23 rue Jean Baldassini
69007 LYON 7

ET TOI ÉTUDIANT·E,
TU VEUX QUOI SUR
TON TERRITOIRE ?
Dimanche 14 mars à 19h
Projection en avant-première
du documentaire
Douce France, de Geoffrey Couanon en ligne sur la VingtièmeCinquième Heure Suivie d’un échange avec le réalisateur,
des étudiant.e.s, des agriculteurs et des
chercheurs qui apporteront leur éclairage.
>>> Inscriptions ici
Une bouffée d’air qui va vous
faire du bien, où l’on suit la quête
réjouissante de jeunes de banlieue
parisienne qui retissent des liens entre
les quartiers, les villes et les campagnes.
+ d’infos : doucefrance-lefilm.fr
Avec ce film, une dynamique dans
toutes les régions pour réinventer vos
futurs métiers et faire se rencontrer
des étudiant.e.s de différentes
filières (agriculture, urbanisme,
architecture, sciences po, commerce,
économie, socio, sciences,…)

RANDOS-VÉLOS
Samedi 27 et dimanche 28 février
Randos-Vélos en Ile-de-France,
de fermes en fermes.
>>> Inscriptions ici

SEMAINES DE L’AGRICULTURE
PAYSANNE 2021

Pendant 1 mois, venez discuter et débattre de l’agriculture
paysanne et réflechir ensemble à l’agriculture de demain
Chaque année, des associations étudiantes d’universités et de grandes
écoles, en partenariat avec les Ami·e·s de la Conf’ et la Confédération
paysanne, organisent la Semaine de l’Agriculture Paysanne, afin de
mieux définir et cerner les enjeux liés à l’agriculture paysanne.
Durant cette semaine, une série d’évènements est organisée, avec des
chercheur·euses, des étudiant·es et des paysan·nes qui viennent parler de leur métier !

INFOS PRATIQUES

1 Parc Icade des Portes
de Paris
2 Place de l’Estrapade
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75005 Paris
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8
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3 Agro paritech
16 Rue claude Bernard
Amphithéâtre Coléou
75005 Paris

4 Sciences Po
7

5 École normale

6

6 École
Polytechnique
Route de Saclay
91120 Palaiseau

supérieure Paris-Saclay

4, avenue des Sciences
91190 Gif-sur-Yvette

7 HEC Paris
1 Rue de la
Libération
78350 Jouy-enJosas

8 Ecole des ponts

ParisTech

6-8 avenue Blaise
Pascal
77420 Champs sur
Marne

9 ISARA
Lyon 23 rue Jean
Baldassini
69007 LYON 7
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27 Rue Saint-Guillaume
75007 Paris
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