


- PROGRAMME - -

9h00 : Accueil  à l'AGROCAMPUS

9h30 : Ouverture

Pierrick MASSIOT,  Président du Conseil régional de Bretagne
René SOUCHON, Président de la Commission agriculture de l'ARF, Président du Conseil régional d’Auvergne
Henri ROUILLE D'ORFEUIL, Coordinateur  du programme des manifestations en France de l'AIAF

9h50  –  12h30 :  Les  systèmes  alimentaires  territorialisés  en  France :  initiatives  des
territoires et des acteurs.

9h50 : Introduction

Michel MORIN, Vice-président du Conseil régional de Bretagne, en charge de l'agriculture, vice-président de
la Commission agriculture de l'ARF.

10h00 : Grand témoin 

Jean-Louis RASTOIN (Montpellier Sup agro / Chaire UNESCO en Alimentations du monde) 
« Les  conditions  pour  promouvoir  des  systèmes  alimentaires  territorialisés  en
complément/alternative au système alimentaire mondialisé. »

10h15: Des pratiques innovantes d’acteurs  et  des politiques publiques

L’accès au foncier, l’installation :  Terres de Liens  et Conseil régional Rhône-Alpes.
Les circuits courts, le bio : Jardins de cocagne  et Conseil  régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La formation et l’enseignement : Végépolys  et Conseil régional  Pays-de-la-Loire.

11h15 : Premières  réactions

FR CIVAM
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne

11h35 : Échanges

Échanges avec les participants et présentation et mise en débat de la déclaration des Régions de France qui
sera remise en fin de journée au ministre de l'Agriculture.

Animation et modération : Romain PASQUIER (CNRS / IEP de Rennes)

12h30 – 14h00 : Déjeuner – buffet.



14h00  –  16h30 :  Des  questions  et  enjeux  communs  au  Nord  comme  au  Sud.  Quelles
coopérations entre territoires ?

14h00 : Introduction

Jean Paul BACHY , Président de la Commission internationale de l'ARF, Président du Conseil  régional de
Champagne-Ardennes.

14h15 : Grand témoin

Mamadou CISSOKHO,  Fondateur et Président  d'honneur  du Réseau des Organisations Paysannes et des
Producteurs agricoles de l'Afrique de l' Ouest (ROPPA).

« Comment  sortir  les  populations rurales  de la  pauvreté,  garantir la  sécurité  alimentaire,
créer de l’emploi ?  Quelles sont les conditions  de l'efficacité  ? Comment influer,  comment
changer d'échelle ? »

14h30: Le nécessaire changement d'échelle : trois enjeux pour éclairer le débat et la valeur

ajoutée des coopérations entre territoires français et de pays en développement

La mise  en place  et  la  structuration de coopératives  de  producteurs,  l’appui  aux organisations  paysannes :
Région Picardie

Investir dans la qualité : les pratiques agro-écologiques,  les labels et IGP : Région Champagne-Ardennes et
Région l'Orientale (Maroc)

Des partenariats et financements innovants  avec l'Agence Française de Développement: Région Bretagne et
Région du Centre (Burkina Faso) / Région Nord-Pas-de-Calais

15h15 : Premières réactions

COORDINATION SUD

ORU FOGAR  (Core Group Sécurité alimentaire / Région Basse-Normandie)

15h35 : Débat 

Débat avec les participants et présentation et mise en débat de la déclaration  des Régions de France qui sera
remise en fin de journée au ministre de l'Agriculture.

Animation et modération : Romain PASQUIER (CNRS / IEP de Rennes)

16h30 : Conclusions de la journée
Intervention de Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’agro-alimentaire et de la
forêt.



- MODALITÉS PRATIQUES -

INSCRIPTION
Cette  manifestation  cherche  à  rassembler  une  pluralité  d'acteurs  impliqués:  élus,  organisations
professionnelles,  associations, ONG, chercheurs.
Le nombre de places est limité à 250.
Merci de renvoyer votre inscription  (bulletin ci-après)  dans les meilleurs  délais.

ACCÈS AGROCAMPUS RENNES

Adresse : 65 rue de Saint-Brieuc

Depuis la gare, prendre le métro direction J.F.Kennedy, descendre à République puis emprunter : 

- soit le bus n°4, direction Beauregard. Descendre à l'arrêt Marboeuf et remonter ensuite la rue de Saint-Brieuc. Le
65 est sur le côté gauche de la rue à 400 m.

- soit le bus n°53, direction Vezin, L’Hermitage et La Chapelle Thouarault. Descendre à l'arrêt Rennes - Agrocampus.

HÔTELS

D'autres manifestations ont lieu à Rennes cette même semaine.
Pensez à réserver si besoin votre hôtel  le plus tôt possible.

Hôtels du centre ville recommandés:

NOVOTEL Centre Gare

22 avenue Janvier - H7383@accor.com - 02 99 84 08 08 - prix : 104,15 €

Hôtel de Nemours

5 rue de Nemours - resa@hotelnemours.com - 02 99 78 26 26 – prix : 83,35 €

Mercure Place de Bretagne

6 rue Lanjuinais - h2027@accor.com - 02 99 79 12 36 - prix : 83,15 €

Hôtel Anne de Bretagne

12 rue Tronjolly - hotelannedebretagne@wanadoo.fr - 02 99 31 49 49  - prix : 90,85 €




