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Manifeste
Aux paysans, agriculteurs et mangeurs de tous les pays : le retour du
citoyen.
Produire et manger en respectant la nature nourricière.
Michel Serres le dit ainsi :
« Sans se nourrir, nul vivant ne survivrait. Manger est notre besoin
biologique premier.
Opposant des obèses à des nouveau-nés mourant de faim, le monde
souffre, aujourd’hui, d’une injustice majeure concernant la nourriture.
Manger est le premier acte vital, certes, mais, en raison de cette iniquité,
un acte social, politique, juridique, moral et, sans doute aussi, sacré,
puisque presque toutes les religions en font un rite.
Or, depuis que des ancêtres de génie domestiquèrent certaines espèces
de faune et de flore, nous dépendons des agriculteurs pour manger. Sans
paysans, aucun humain ne survivrait.
Le paysan est le père nourricier de l’humanité. Il occupe, en cela, une
position exceptionnelle dans la condition humaine. Aucun professionnel
ne lui est comparable.
Or, une autre injustice, la même sans doute, accule aujourd’hui la
paysannerie à la ruine, alors que nul ne pourrait se passer d’elle.
Il est donc de nécessité vitale, de justice politique et morale, mais aussi
d’urgence historique d’établir une exception agricole comparable à
l’exception culturelle qui n’en est, finalement, que la copie, puisque la
culture agraire elle seule nous permet de survivre. »

Michel Serres
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Il est temps aujourd’hui de se dire que ce qui vient de la terre ne peut
pas être considéré comme une marchandise banale et de repenser
l'agriculture en lui assignant d’autres fonctions : assurer la sécurité
alimentaire, préserver la nature, améliorer la santé globale des
écosystèmes et des personnes.
Le débat sur l'exception agricole sera au cœur de cette journée organisée
le 25 février au Carreau du Temple à Paris, jour de l'inauguration du Salon
International de l'Agriculture, et symboliquement intitulée "Sortons
l'Agriculture du Salon" car toutes les conditions d’une réforme profonde
sont là, très loin du folklorique Salon de la Porte de Versailles où l’industrie
agricole et alimentaire a quasiment pris toute la place.
Cette journée qui s'est organisée de façon collective et relativement
informelle n'est pas un Salon. Elle est l’occasion d’échanger sur
l'agriculture et l'alimentation, enjeux majeurs pour tous. Elle rassemblera
les acteurs de la démocratie alimentaire, qu’ils soient paysans, cuisiniers,
artisans, intellectuels, scientifiques, artistes ou, plus simplement, citoyensmangeurs, afin de s’approprier l’appel à une exception agricole, mais aussi
de mettre en synergie les acteurs et les initiatives afin de décider
ensemble des prochaines étapes de cette démarche.
Cette manifestation, co-produite par Alimentation Générale et Le Carreau
du Temple, procède de la dynamique du collectif (Gilles Fumey, Olivier
Assouly, François Collart Dutilleul, Ioan Negritiu, Eugenio Mailler, Pascale
Brevet, Pierre Hivernat, Elisabeth Martin) à l’origine du manifeste Pour une
exception agricole et écologique. Il s’agit également de rassembler
d’autres démarches passées, présentes et à venir – politiques et collectives
- qui vont dans le même sens, notamment la tribune sur Exception agriculturelle publiée dans Libération et Global Magazine ou encore Le
Plaidoyer des Fermes d'avenir.

Entrée libre sur inscription : www.alimentation-generale.fr
Plus d’infos : www.facebook.com/AlimentationGnr - Twitter : @AlimentationGnr - Instagram : @alimentation_generale

L'EXCEPTION AGRICOLE

L'exception agricole, qui existe à des degrés divers dans tous les pays
industrialisés et/ou riches (subventions, marchés protégés, droits de
douane, aides directes, indirectes ou déguisées, concurrence faussée par
des monopoles et oligopoles, contingentements tarifaires, influence sur
les prix, délocalisations avantageuses...) n'est guère pensée qu'en fonction
de critères qui ne privilégient pas la préservation de la nature ni
l'amélioration de l'accès à une nourriture suffisante et de qualité pour tous.
Il devient nécessaire de repenser l'exception agricole pour l'avenir, en la
comprenant comme une exception à la fois écologique et alimentaire,
donc en lui assignant de nouvelles fonctions telles qu'assurer la sécurité
alimentaire dans les pays qui sont actuellement en état d'insécurité plus
ou moins chronique, préserver la nature pour garantir les besoins
fondamentaux des générations futures, améliorer la santé globale des
écosystèmes, des sociétés, des communautés et des personnes.
Cela ne peut probablement se faire qu'en repensant l'agriculture ellemême, c'est-à-dire en ouvrant plus largement le panorama d'agricultures
diverses écologiquement orientées et en incorporant l'économie agricole
dans un complexe environnemental et social politiquement gouverné
dans l'intérêt général depuis l'échelle locale jusqu'à l'échelle
internationale. L’exception agricole est la première étape dans l'avènement
de sociétés plus équitables et faisant plus globalement symbiose avec la
nature (contrat naturel et civilisationnel).

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h30 - accueil & café
Lieu : bar

MARCHÉ ET CUISINE

∞∞∞∞∞∞

10h/16h - Le marché
Lieu : Halle

TABLES RONDES
Lieu : Auditorium

12h30 - Déjeuner
Lieux : Bar & Halle

10h - Ouverture des débats
Accueil et présentation de la
dynamique autour de l'exception
agricole, écologique, alimentaire et
agriculturelle.

19h - Apéro
Lieu : Bar

10h30 - Table ronde 1 : Exception
agricole, de quoi parle-t-on ?

10h - La terre, bien commun, un film
de Terre de liens
Lieu : Halle

13h30 - Table ronde 2 : Retour
d'expériences
Introduction par Olivier De Schutter
16h - Table ronde 3 : Démocratie
alimentaire et territoires
∞∞∞∞∞∞
ATELIERS
16h - Ateliers
Demain, quelles actions collectives ?

∞∞∞∞∞∞

FILMS

13h30 - Solutions locales pour un
désordre global, Coline Serreau, 2010
(documentaire)
Lieu : Halle
13h45 - El costo humano, Pablo
Ernesto Piovano, 2015
Lieu : Auditorium
20h - Résistance Naturelle, Jonathan
Nossiter, Paula Prandini, 2014
Lieu : Auditorium

Atelier 1 : Construire l'exception
agricole, quelle stratégie planétaire ?
Lieu : Halle

EXPOSITION

Atelier 2 : Imaginer une nouvelle
agriculture
Lieu : Halle

Dystopia d'Alexa Brunet et de Patrick
Herman
Lieu : Halle

Atelier 3 : Politiques du goût
Lieu : Mezzanine
∞∞∞∞∞∞
18h - Conclusion
Lieu : Auditorium
Bilan des ateliers par les rapporteurs
Conclusion : doctrine et horizons par
Michel Serres de l'Académie française

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞
INITIATIVES
10h/16h - Le plateau des initiatives
Lieu : Mezzanine

1. TABLES RONDES ET ATELIERS
10h-10h30 : Ouverture des débats

TABLE RONDE 2

Accueil et présentation de la
dynamique autour de l’exception
agricole, écologique, alimentaire et
(agri)culturelle.
♦ Ioan Negrutiu, biologiste, directeur
de l’Institut Michel Serres à l’ENS de
Lyon
♦ Gilles Luneau, rédacteur en chef de
Global Magazine
♦ Pierre Hivernat, rédacteur en chef
d'Alimentation Générale

13h30 - Introduction
Olivier De Schutter, juriste, professeur
de droit international, co-président
d’IPES-Food, ex-rapporteur spécial de
l'ONU pour le droit à l'alimentation.

TABLE RONDE 1
10h30 : Exception agricole, de quoi
parle-t-on ?
Ce que l'on entend par exception
agricole, c'est-à-dire pertinence du
concept, la mise en cohérence de la
diversité des approches existantes
(développement durable, climat,
économie, emplois et revenus, capital
naturel à exploiter, biens communs,
culture...) et la définition aujourd'hui
pour l'agriculture et les agriculteurs.
♦ Daniel Wathelet, administrateur
Trame scrl, CATL Ceinture Alimenterre
liégeoise et International Urban Food
Network France
♦ Denis Couvet, Muséum national
d'Histoire naturelle
♦ Coline Serreau, cinéaste
♦ Jean-Michel Salles, directeur de
recherche CNRS SupAgro Montpellier
♦ Yves François, agriculteur, membre
de l'Association Française
d'Agronomie
♦ Daniel Perron, juriste, auteur de
«Critique de la pensée agricole»
Discutant : Ioan Negrutiu, biologiste,
directeur de l’Institut Michel Serres à l’ENS de
Lyon
Modérateur : Gilles Luneau, rédacteur en
chef de Global Magazine
Synthèse : Olivier Assouly, Philosophe,
spécialiste de l’alimentation

Suivi du Film
El costo humano, Pablo Ernesto
Piovano, 2015
14h : Retour d'expériences, graines
d’exception agricole déjà plantées ...
Ce qu'est concrètement la pratique de
l'exception agricole vue par la
pratique des expériences alternatives
(expérimentations, initiatives de
paysans, associations, collectivités...).
♦ Arnaud Daguin, Echelle de Riches
Terres
♦ Thierry Geffray, agriculteur, membre
de l'Association Biovallée
♦ Maxime de Rostolan, coordinateur
du projet Fermes d’avenir et fondateur
de Blue Bees
♦ Denise et Daniel Vuillon, fondateurs
de la première AMAP
♦ Philippe Desbrosses, agriculteur,
scientifique, et écrivain
♦ Hélène Binet, La Ruche qui dit Oui
♦ François Mulet, maraîcher, président
réseau Maraichage Sol Vivant
Discutant : Eugenio Mailler, journaliste
Alimentation Générale
Modérateur : Gilles Fumey, géographe,
enseignant-chercheur, Sorbonne-Université
et ISCC-CNRS
Synthèse : Camille Labro, journaliste - M Le
Monde

TABLE RONDE 3
16h : Démocratie alimentaire et
territoires
♦ Thierry Paquot, philosophe de
l'urbain
♦ Emmanuel Aze, secrétaire national
de la Confédération paysanne
♦ Philippe Vieille, ancien élu, directeur
de Kalys et de la maison d'édition
Souffle court
♦ Bernard Lannes, Président de la

Coordination Rurale
♦ Jean-Marie Gilardeau, juriste et
agriculteur
♦ Olivier Darné, Artiste et pollinisateur
(Parti Poétique - La Banque du miel)
Modérateur : Pierre Hivernat, rédacteur en
chef du Magazine Alimentation Générale
Synthèse : Ioan Negrutiu, biologiste,
professeur émérite des Universités, directeur
de l’Institut Michel Serres à l’ENS de Lyon

ATELIERS
16h : Demain, quelles actions
collectives ?
Il s'agit de définir les voies à
emprunter pour atteindre l'objectif. Il
ne suffit pas de dire "il faut qu'on", ou
"y a qu'à"... Il faut surtout pouvoir dire
comment on fait, concrètement et
politiquement.
Atelier 1
Construire l'exception agricole,
quelle stratégie planétaire ?
♦ Valérie Nicolas, groupe de travail
international CGLU "gouvernance
territoriale de l'alimentation"
♦ Gilles Fumey, géographe,
enseignant-chercheur, SorbonneUniversité et ISCC-CNRS
♦ Vincent Jannot, directeur de
l'association nationale Terre de Liens
♦ Frédéric Courleux, conseiller du
think-tank Momagri
♦ Eric Andrieu, Vice-président de la
Commission Agriculture du Parlement
européen
♦ Daniel Wathelet, administrateur
Trame scrl, CATL Ceinture Alimenterre
liégeoise et International Urban Food
Network France
Modérateur : Gilles Luneau, rédacteur en
chef de Global Magazine
Rapporteur : François Collart Dutilleul,
directeur et initiateur du programme Lascaux,
professeur émérite des Universités.

Atelier 2
Imaginer une nouvelle agriculture
♦ Linda Bedouet, paysanne
♦ Benoît Biteau, agronome, paysan et
conseiller régional délégué à la mer
♦ Henri de Pazzis, paysan, fondateur
de ProNatura

♦ Marc Dufumier, agronome,
professeur émérite AgroParisTech
♦ Antoinette Guhl, adjointe à la Maire
de Paris chargée de l'Economie
sociale et solidaire, de l'Innovation
sociale et de l'Economie circulaire
♦ Agathe Gignoux, chargée d’affaires
publiques CIWF France
Modérateur : Eugenio Mailler, journaliste
Alimentation Générale
Rapporteur : Pascale Brevet, journaliste
Alimentation Générale

Atelier 3
Politiques du goût
♦ Xavier Hamon, chef et coordinateur
de l’Alliance Slow Food des Chefs
pour la France
♦ Gilles Pérole, président de Un plus
Bio, maire-Adjoint à la ville de
Mouans-Sartoux
♦ Christophe Collini, maraîcher à
Saint-Péver, à l’initiative du
Conservatoire du Goût
♦ Julia Csergo, historienne, professeur
à l'UQAM (Canada)
♦ Norbert Nicolet, Ferme Ô Vr,
Annoville
Modérateur : Olivier Assouly, Philosophe,
spécialiste de l’alimentation
Rapporteur : Pierre-Yves Bulteau, journaliste
Alimentation Générale

CONCLUSION
♦ Bilan des ateliers par les rapporteurs
♦ Recommandations et conclusions
sur la contribution de l'exception
agricole à la démocratie alimentaire et
à l'intégration effective entre "nature,
nourriture et agriculture" par François
Collart Dutilleul.
♦ Doctrine et horizons par Michel
Serres de l'Académie française.

2. MARCHÉ & CUISINE
9h30-16h : MARCHÉ
♦ Maraîchère - Véronique Crucifix,
Ferme du Moulin, Cauffry
♦ Micro Pousses - Gérard Munier, La
Belle Pousse (du Paysan Urbain),
Romainville
♦ Pestos anti-gaspi - Samanta Vergati,
Altrimenti
♦ Pêcheur - Charles Rivière, SDF
Kenvad, Luc-sur-Mer
♦ Éleveur allaitant bovin - Pierre
Bouchez, Les Viandes du Chateauneuf,
Audincthun
♦ Magret de canard fumé et canards
gras - Fréderic Coudray-Ozbolt,
Donzy
♦ Fromage de brebis - Christian
Jorand, Ferme du Creuset, Neuville
les Decize
♦ Fromage de chèvre - Jean-François
Vavon, Donzy
♦ Huile de noix et de noisettes Isabelle Coudray, Huilerie du Moulin
de l’île, Donzy
♦ Atelier artisanal de fabrication de
laitages italiens - Sara Lacomba,
Ottanta, Paris
♦ La Marmelade Française - MarieFrançoise Flavors, Oorain, Meudon
♦ Boulanger - Denis Durand, L’autre
boulange, Paris
♦ Apiculteur - Jean Philippe Haulin,
Fléville
♦ Producteur tisane, sirop, apéritif L'herbier de Milly, à Milly La forêt
♦ Maraîcher - Norbert Nicolet, Ferme
Ô Vr, Annoville
♦ Confitures - Colette Rapp,
Confiturière Re-Belle
♦ Pickles bio - Elodie Germain &
Delphine Dubois, Les 3 chouettes
♦ Sélection de produits équitables Guayapi
♦ Produits au Beurre de karité - Mama
Sango
Mais aussi :
♦ CIWF France - association dédiée au
bien-être des animaux de ferme
♦ Terre de liens - association pour la
préservation des terres agricoles et

l’accès des paysans à la terre
♦ Les conviviums parisiens de Slow
Food
Et avec KissKissBankBank :
♦ Merci Raymond - installation et
atelier de végétalisation
♦ La Sauge - atelier bouture
♦ La Laiterie de Paris - atelier de
fabrication de fromage
♦ Prêt à Pousser - vente et dégustation
autour des aromates
♦ Raisin, l'application du Vin Naturel
♦ Poule House - installation et
présentation du projet

12h30 : DÉJEUNER
À boire
♦ Brasseur - Bruno Torres, Brasserie La
Baleine, Paris
♦ Jus de pomme - Richard Klein,
Ferme de la Grange d’Assé, Condeau
♦ Cafés de L'Arbre à Café, Paris
♦ Cidre, Poiré (et vinaigre de cidre),
Benoît Simmotel
♦ Vins nature avec la Cave à vins & à
manger Ici Même (Paris 12e)
À manger
Le menu sera orchestré par tous nos
producteurs avec l'aide des chefs de
l'Alliance Slow Food : Patrice Gelbart,
Stéphane Camboulive, Xavier Hamon
et Christophe Lançon ainsi que notre
brigade de cuisinières en herbe :
Hélène Binet (La Ruche qui dit Oui),
Camille Labro (M Le Monde), Lina
Tornare (Les Comestibles).

19h : APÉRO
L'apéro découverte de Vins nature.

3. PLATEAU DES INITIATIVES
De 10h à 16h, un plateau ouvert
accueillera de nombreuses personnes
ou structures qui viendront présenter
leur projet ou leur initiative.
♦ 10h - Colette Rapp, Confiturière
Re-Belle
♦ 10h15 - Laure Le Jossec, cofondatrice de Peligourmet
♦ 10h30 - Gabrielle Lafaye, Association
Pensée(s) Sauvage(s)
♦ 10h45 - Eric Mézan, Un jour, du ciel /
Maison d’apiculture
♦ 11h - Elodie Germain & Delphine
Dubois, Les 3 chouettes
♦ 11h15 - Zéna Sapin, Mama Sango
♦ 11h30 - Pierre Schneider, Brasserie
Mappiness
♦ 11h45 - Jean-Hugues Bretin, Raisin,
l’application du Vin Naturel
♦ 12h - Lucie Poncet, Prêt à Pousser
♦ 12h15 - Gilles Maréchal, Agridemain
♦ 12h30 - Nicolas Voisin, MainsTenant
♦ 12h45 - Laurence Mahéo, La Maison
Mer

♦ 13h45 - Fanny Darbois, Festival
Alimenterre
♦ 14h - Pierre Coulon, La Laiterie de
Paris
♦ 14h15 - Myriam Baré, Open Food
France
♦ 14h30 - Catherine Flohic, Edition
Argol
♦ 14h45 - Sophie Jankowski, Facteur
Graine
♦ 15h - Swen Deral, La Sauge
♦ 15h15 - Fabien Sauleman, Poule
House
♦ 15h30 - Hugo Meunier, Merci
Raymond
Réalisé en partenariat avec Kiss Kiss
Bank Bank, Miimosa, Blue Bees et
Résolis.

4. INTERVENTIONS ARTISTIQUES
Exposition
Alexa Brunet est photographe et
Patrick Herman paysan en agriculture
biologique et journaliste indépendant.
Ensemble ils ont collaboré à l'ouvrage
Dystopia édité aux éditions du Bec en
l'air.

poignée de vignerons et un directeur
de Cinémathèque partagent leur
passion du vin et du cinéma.
La terre, bien commun, un film
didactique qui explique à travers la
parole de fermiers, de bénévoles ou
de salariés l’action de Terre de Liens.

Films

Livres

Pablo Ernesto Piovano est
photographe. Il a réalisé une série de
photos sur les effets de Monsanto "El
costo humano".

Sur le marché, une sélection
d'ouvrages des auteurs invités avec la
librairie La Terrasse de Gutenberg
(Paris 12e)

Solutions locales pour un désordre
global, Coline Serreau, 2010
La réalisatrice y croise tout autour du
monde des hommes et des femmes
qui mettent en œuvre leurs propres
solutions aux désordres
environnementaux.

Scénographie

Résistance Naturelle, Jonathan
Nossiter, Paula Prandini, 2014
Réunis sous le soleil de l’Italie, une

En hommage à son grand père
Raymond, son petit-fils Hugo à monté
Merci Raymond, une jeune start-up
eco-friendly française qui a pour
objectif de revégétaliser les milieux
urbains et s'investir dans l’écologie par
conviction et non par tendance.

AILLEURS, IL SE PASSE AUSSI ...
En marge du Salon International de l’Agriculture, d’autres
rencontres se mettent en place. Elles témoignent de la
volonté d’une autre agriculture et d’un mouvement global
de transition.
COLLOQUE "PAYS, PAYSANS ET
PAYSAGE"
22 février /// 9h-18h
Comment concilier sauvegarde de la
biodiversité, qualité de vie dans les
campagnes, maintien des activités
rurales et la garantie d'une
alimentation de qualité dans les
cantines? Quels rôles des collectivités
territoriales et des organisations de la
société civile dans le maintien et la
promotion des formes d'agricultures
paysannes les plus respectueuses des
paysages ? Un colloque à l'initiative de
la Fondation René Dumont et du
Mouvement Utopia.
OÙ : AGROPARISTECH - 16 RUE CLAUDE BERNARD,
75005 PARIS
KISSKISSBANKBANK A LA MAIN
VERTE
22 & 23 février /// 19h
Les semences au cœur de nos vies
animé par Kaizen
Avec : Catherine Flohic, Les Ateliers
d’Argol ; Madeline Carlin, agronome ;
Christophe Collini à l’initiative du
Conservatoire du Goût ; François
Mulet, Maraichage Sol Vivant.
Quel est l’impact de l’agriculture
urbaine?
animé par Usbek & Rica
Avec : Swen Deral - La Sauge ; Sophie
Jankowski - La Poste ; François
Devillier - La Ruche Qui Dit Oui! ;
Nicolas Voisin - Mainstenants ; Romain
Behaghel - Prêt à Pousser.

25 février /// 9h30-22h
KissKissBankBank est au Carreau du
Temple.
Avec une présentation et des
animations de :
La Laiterie de Paris, Les Ateliers
D’Argol, La Sauge, Poule House,
Mainstenant, Raisin, Prêt à Pousser &
Merci Raymond.
OÙ : MAISON DE CROWDFUNDING - 34 RUE DE PARADIS,
75010 PARIS
WWW.MEETUP.COM/FR-FR/MAISON-DECROWDFUNDING/
LES PREMIÈRES ASSISES NÉOPAYSANNES
25 février /// 10h-19h30
Un événement professionnel et
citoyen pour accompagner
l’installation de nouveaux agriculteurs
dans les territoires. Cette journée de
rencontre réunira des citoyens, des
structures d’accompagnement à
l’installation et des paysans innovants
autour d’ateliers très concrets pour
répondre aux besoins de ces
nouveaux agriculteurs (présents et à
venir).
OÙ : LA GÉNÉRALE - 14 AVENUE PARMENTIER, 75011
PARIS
WWW.ASSISES-NEOPAYSANNES.FR

Nous remercions chaleureusement tous ceux
sans qui cette journée ne pourrait pas être réalisée.
--Le Carreau du Temple pour l'accueil de l'événement ;
IXXI de Lyon pour leur soutien global ;
Gilles Luneau et Daniel Perron pour la participation à la contruction de la
journée ;
La Ruche qui dit Oui, KissKissBankBank, CIWF France et Guayapi pour le
Marché ;
L'Arbre à Café pour ses bons cafés ;
L'Alliance des chefs Slow Food : Patrice Gelbart, Stéphane Camboulive, Xavier
Hamon et Christophe Lançon pour la partie culinaire ;
Kiss Kiss Bank Bank, Miimosa, Blue Bees, Résolis pour le Plateau des initiatives ;
Alexa Brunet & Patrick Herman / Transit photographie pour la présentation de
Dystopia ;
Nicolas Havette / Le magasin de jouets (Arles) & Pablo Ernesto Piovano pour la
présentation de El costo humano ;
Coline Serreau et Jonathan Nossiter pour la mise à disposition de leur films ;
Mariane Klapish et Merci Raymond pour leur aide sur la scénographie ;
L'imprimerie Magenta Color et Quadrissimo pour l'impression des documents ;
Mais aussi Fermes d'avenir, Terre de liens, Fondation Good Planet, Association
des Régions de France, Foodentropie et tout ceux qui ont mobilisé leurs
réseaux ;
Eugenio Mailler, Pascale Brevet et Susanna Spero pour leur soutien
inconditionnel ;
Et toutes les bonnes volontés qui se sont investies pour que cet événement voie
le jour.

CONTACTS
Elisabeth Martin - directrice d'Alimentation Générale
emartin@alimentation-generale.eu
06 78 27 10 09
www.alimentation-generale.fr

