
L'AGRICULTURE PAYSANNE EN OCCITANIE 
Forum 

LUNDI 22 et MARDI 23 JANVIER 2018
RENNES LE CHATEAU (11)

La Confédération paysanne Occitanie invite pour la première fois les adhérent.es de toutes les Conf' départementales de
la région. L'enjeu de cette rencontre est double :

D'une part, réfléchir  ensemble aux fondations de notre structure régionale,  qui  après la fusion administrative
correspondant à la réforme territoriale, doit dorénavant relever le défi  de faire le lien entre nos 13 structures départementales,
entre  les  paysan.nes  de  cette  grande  région  occitane  si  diverse et  si  nuancée,  des  zones  montagnardes  à  la  façade
méditerranéenne.

D'autre part,  s'interroger sur la place de l'agriculture paysanne dans ce contexte régional et surtout construire
des propositions pour sa défense et son développement. Pour nous accompagner dans cette réflexion nous avons invité le
directeur de  l'Institut Michel Serres, Ioan Negrutiu et le porte parole de la Confédération paysanne, Laurent Pinatel.  Ioan
Negrutiu,  un  des  initiateur  du  Manifeste  pour  une  exception  agricole  et  écologique  nous  présentera  une  conférence  sur
l'exception agricole. Laurent Pinatel et le public seront invités à réagir sur les perspectives de ce cette approche, sur ses capacités
à  entraîner des évolutions juridiques et législatives favorables à l'agriculture paysanne et à la démocratie alimentaire.
Ce débat  alimentera sans  nul  doute le travail  des tables  rondes de la  seconde journée,  avec la contribution de nos deux
intervenants.

Nous n'avons pas oublié d'inscrire un moment de détente et de fête dans ce programme avec un concert du groupe folk
qui soutient localement depuis longtemps la Confédération paysanne : TARA. 

LUNDI 22 JANVIER

10h30 - Accueil - Café
11h – Introduction au Forum
11h15 - La Conf' à l'échelle occitane 
État des lieux des structures Conf' régionale et départementales. Partager le constat, les besoins communs. 
Se connaître et se reconnaître

13h - Buffet froid

14h15 - La Confédération paysanne Occitanie, pourquoi faire ?
Thème 1 - La représentation syndicale, une priorité régionale ? 
Thème 2 – Quelles autres actions de la Confédération paysanne Occitanie ?
Thème 3 – Animatrices et animateurs, Mutualiser  
15h30 – Pause
15h50 - Restitution des tables rondes
18h – Apéro pause

OUVERT AU PUBLIC

18h30 - L'exception agricole  en question – Conférence débat
avec  Ioan Negrutiu,  directeur de l’Institut  Michel  Serres,  biologiste,  professeur émérite des Universités à l’ENS de Lyon et
Laurent Pinatel, porte parole de la Confédération paysanne.
En prenant comme « modèle » l'exception culturelle qui sort des produits et services culturels des règles du marché libéral, Ioan
Negrutiu signe le Manifeste pour une exception agricole et écologique (sous le parrainage de Michel Serres) qui pose les bases
d'un régime juridique d'exception agricole. Avec Laurent Pinatel nous interrogerons la convergence entre l'exception agricole et
le projet de la Confédération paysanne. 

20h30 – Dîner
22h - TARA, concert folk



MARDI 23 JANVIER

8h - Petit déjeuner
9h - Présentation de la journée
9H15 – Agriculture paysanne et souveraineté alimentaire en Occitanie 
avec la participation de Ioan Negrutiu et Laurent Pinatel
Travaux en groupes sur les orientations de la Conf' régionale 
Thème 1 – Le foncier, un enjeu majeur pour l'installation de paysans et le développement de l'agriculture paysanne  
Thème  2 –  Quelles  luttes  syndicales  en  région  pour  une  PAC en  faveur  de  l'agriculture  paysanne  et  de  la  souveraineté
alimentaire ?
Thème 3- Prix rémunérateurs et alimentation de qualité accessible : l'équation impossible ?
Thème 4 – A définir en fonction des propositions des participants
10h50 – Pause
11h10 – Reprise des travaux en groupes 

12h – Déjeuner

13h45 – Restitution  
15h – Bilan et suites à donner  

VENIR AU FORUM

Le contenu du programme est sujet à des variations en fonction du nombre de participant.es et de leurs attentes, en fonction des
techniques d'animation qui seront proposées par Annie Lefur et Patrice Vidieu.
Ce forum est réservé aux adhérent.es de la Confédération paysanne des départements d'Occitanie sauf le programme de la
soirée du 22, à partir de 18h, ouverte au public. 
L'hébergement et les repas sont gratuits pour les adhérent-es de la Confédération paysanne et les animateurs. Les draps et
couvertures sont fournis.

Soirée du 22 à partir de 17h ouverte au public
Prix du menu pour les personnes non inscrites au forum : 10€ - Réservation indispensable.
Pour tous, participation au chapeau pour le concert.

Organisation 
Confédération paysanne Occitanie avec le soutien de la Confédération paysanne
Contacts et renseignements : 06 31 34 84 59 - cp.occitanie@wanadoo.fr
Lieu : Ribambelle – Jendous - 11190 Rennes le Château
À 110 km de Narbonne et Toulouse, dans un cadre magnifique, proche du Pic de Bugarach
 
 
 

 
 


