PROGRAMME DES JOURNÉES D’ÉTÉ 2017
POLITIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES :
COMMENT LES CITOYENS PEUVENT-ILS S’EN EMPARER ?
TESSY-BOCAGE (MANCHE)
Partout dans le monde fleurissent des alternatives à la politique (quasi)universelle du libéralisme qui place l’économie au-dessus des individus,
qui enrichit la caste possédante et appauvrit les plus démunis. Ces alternatives sont intelligentes, intéressantes et se déclinent dans tous les
domaines. Elles sont en rupture avec le modèle dominant. Cependant, si elles partent des constats de la perversité et de l’asservissement du
système, si elles apportent des solutions qui participent à un cercle vertueux de bien-vivre, elles demeurent confinées à des espaces microéconomiques et politiques et ne permettent pas de remettre ce système en cause.
Ces Journées d’été se veulent être un point de départ, modeste, de mise en perspective.
Les Amis de la Conf’ en étant pleinement acteurs lors des Assises de l’Agriculture et de l’Alimentation ont la volonté de dépasser le cadre confidentiel.
Aujourd’hui le propos est bien de dépasser les politiques qui nous sont proposées pour construire une dynamique convergente ayant pour base
l’alimentation et sa nécessaire condition, l’agriculture.

MERCREDI 19 JUILLET A PARTIR DE 14 H
14h à 18h Accueil et rencontre entre les groupes locaux des Amis de la Conf’.
Echanges d’expériences, propositions, un fil rouge pour ces Journées, démarrage d’un mur des propositions, de remarques, slogans ...
18h15 Apéro de bienvenue avec les présentations
M. Michel RICHARD, Maire de Tessy-Bocage parle de sa ville, Mme Marie-Pierre FAUVEL et M. Michel DE BEAUCOUDREY du Conseil départemental
Présentation des Journées d’été des Amis de la Conf’
21h Présentation des Conf’ locales
Conf’ Manche, Conf’ Normandie

JEUDI 20 JUILLET 2017
9 h à 10 30 en Plénière : La PAC et ses conséquences sur le modèle agricole et sur la société avec Gérard CHOPLIN et Yves SAUVAGET
11h à 12h30 Ateliers sur les incidences de la PAC et le modèle agricole qu’elle promeut
1.
PAC et modèle agricole intensif et ses conséquences sur le type d’exploitation avec Christian BOISGONTIER
2.
Rôle des échanges internationaux et de leurs règles dans l’évolution de la PAC et dans le déclin des agricultures vivrières des pays du
Sud avec Gérard CHOPLIN.
3.
PAC et consommation, avec les objectifs de bas coût, en quoi la PAC façonne-t-elle notre type de consommation ?
4.
PAC, changement climatique et biodiversité
5.
Modèle laitier avec Yves SAUVAGET
14 h15 à 15h30 Plénière : les paysans de la mer
Dans un département côtier, où la mer est un élément important de la vie quotidienne, il nous apparaît essentiel d’interroger la question de
l’alimentation sur ce registre. En quoi la pêche, la conchyliculture et la pêche à pied sont-elles spécifiques ou offrent des questions similaires à
celles de l’agriculture ? avec Jean-François PERIGNE
15 h45/17h15 prolongement des ateliers : une autre PAC est-elle possible ?

21h : Débat Comment construire des politiques qui vont à l’encontre du modèle dominant ?
avec Pierre BITOUN, co-auteur de « Sacrifice des paysans, une erreur anthropologique et sociale » et François DUFOUR, paysan à la retraite,
ancien porte-parole de la Conf’, ancien vice-président de la région Basse-Normandie, chargé de l’agriculture.

VENDREDI 21 JUILLET 2017
9 à 10 h en plénière : de la PAC à la PAAC ? Comment s’emparer des questions agricoles et alimentaires ? L’alimentation industrielle s’est
développée avec son lot de problèmes de santé, le consommateur n’a souvent plus le choix de son alimentation, et des millions de personnes
pauvres n’ont pas accès à une alimentation saine et suffisante aujourd’hui en Europe, avec Jean-Claude BALBOT
10 h30
1.
2.
3.
4.
5.

à 12 H 30 ateliers
Une démocratie alimentaire ou la souveraineté alimentaire ? avec Michel BESSON, Gérard CHOPLIN, Michel BUISSON
La violence alimentaire avec Bénédicte BONZI
Le foncier et la transmission avec Christiane ANGOT et Julie BEAUCÉ
Des organisations coopératives avec Yves SAUVAGET
La restauration collective avec Sarah LESNARD

14 h15 à 15 h15 présentation de la Confédération paysanne nationale
15 h 30 à 17 h 30 reprise des ateliers
21 h spectacle
Théâtre forum avec la Compagnie NAJE (Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir) sur des questions d’agriculture et d’alimentation
https://www.facebook.com/CompagnieNAJE/

SAMEDI 22 JUILLET 2017
9 h à 9 h 15 en plénière : place et rôle des Amis de la Conf’
Rappel de ce qui s’est passé le mercredi, du fil rouge, décryptage du mur des propositions. Quelques exemples d’ateliers ...
9 h 30 à 11 h 15 ateliers
1.
Organisation des Amis pour être plus présents et plus influents dans les processus de décision
2.
Notre place à côté de la Conf’
3.
« Des terres pas des hypers »
11 h 30 à 12 h 30 en plénière - synthèse du travail du matin
14 h 15 visites de fermes
17 h 30 à 19 h 45 marché paysan et village associatif
20h dîner festif, concerts et bal avec les groupes « Djip » (reggae) https://www.facebook.com/djip.mb?fref=ts
et « Duo du balcon » (Néo Trad) https://www.facebook.com/pg/duodubalcon/about/?ref=page_internal

DIMANCHE 23 JUILLET 2017
10 h à 12 h En plénière
Synthèse des Journées d’été
Compte-rendu par atelier
Relevé de propositions de travail, d’actions à mener

INSCRIPTION aux JOURNEES D’ETE 2017
Du 19 au 23 juillet
50420 TESSY— BOCAGE
NOM / Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP / COMMUNE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………….... courriel ……………………………............................................................................................
Nombre de personnes : ….
H E B E R G E M E N T assuré en camping sur place.
TRANSPORTS
Co-voiturage :
- je viens en voiture depuis ………………………………………… j’ai … places le …. Juillet
- je souhaite ….. places au départ de ..…………………………………………. le …. Juillet
- j’arriverai par train à Saint-Lô le …… Juillet
Un numéro de téléphone pour la navette vous sera communiqué.
TARIF
20 € frais d’inscription - 8 € par repas - 2 € petit-déjeuner - 2 € par jour hébergement en camping sur place.
Pour le repas du samedi soir, tarif : 10 €
TARIF REDUIT * (étudiants, chômeurs et personnes dont le revenu est inférieur à 1 500 €)
10 € frais d’inscription
4 € par repas et 5 € le samedi soir
2 € petit-déjeuner et 2 € camping
MERCREDI
JEUDI 20
19 juillet

soir

matin midi

juillet

VENDREDI
21 juillet

soir matin midi

SAMEDI
22 juillet

soir matin midi

DIMANCHE
23 juillet
soir matin

midi

TOTAL

repas avec
viande

X 8 € X 10 €
X 4 €* X 5 €*

repas
végétariens

X 8 € X 10 €
X 4 €* X 5 €*

petit déjeuner
hébergement
camping
frais d'inscription

X2 €
X2 €
X 20 €
X 10 €
*
TOTAL

POUR LES TRANSPORTS
Nous vous conseillons d’être autonomes au niveau transport ou de penser à demander le co-voiturage (voir au recto).
Les Journées d’été se déroulent en milieu rural. La gare la plus proche est Saint-Lô ; elle se situe à 19 km et il n’y a pas de bus pour TessyBocage.
Nous organiserons des navettes. Nous privilégierons deux horaires dans la journée. Un numéro de téléphone vous sera communiqué.
Le lieu de rendez-vous de ces Journées d’été se situe à côté de la mairie, à la salle des fêtes.

LES REPAS
Ils ont lieu dans la salle des fêtes, jusqu’au samedi. Le petit-déjeuner aura lieu de 7h45 à 8h45.
Le déjeuner entre 12 h 30 et 14 h et le dîner de 19 h 30 à 20 h45.
Une aide sera demandée à chacun-e pour assister le cuisinier (peluche, découpage, …), servir, ranger et faire la
vaisselle.

POUR L’HEBERGEMENT
Sur le lieu même des Journées d’été, nous gèrerons le camping, à environ 500 m du lieu des débats. Vous aurez les commodités indispensables,
notamment des équipements sanitaires.
Le lieu est situé près de la Vire et d’une ancienne écluse. Nous recommandons d’être suffisamment couverts le soir (fraîcheur, humidité, moustiques).
Il faudra que vous soyez équipés d’une tente.
Le site nous est complètement réservé. Vous vous inscrivez donc directement auprès de nous.
Pour les camping-cars, il existe des emplacements spécifiques et aménagés à Fervaches, environ à 3 km .

VISITES DE FERMES LE SAMEDI APRES-MIDI
À chaque édition, nous proposons des visites de fermes le samedi après-midi afin de mieux connaître le contexte, appréhender les conditions
de culture et d’élevage, et pouvoir échanger avec les paysans locaux. Les visites sont prévues à proximité de Tessy-Bocage, notamment chez
des fournisseurs de notre restauration.
Les groupes seront constitués de 15 à 20 personnes maximum.

DES ACTIVITÉS EN FIN D’APRÈS-MIDI
Nous proposons des activités de détente pour ceux qui le désirent les jeudi et vendredi après-midi, entre la fin des ateliers et le repas. Nous
sommes situés dans une belle campagne bocagère, avec la Vire qui court entre des collines, propice à l’émerveillement, la contemplation et la
découverte.
Dessin-peinture : apportez un matériel léger.
Randonnée : munissez-vous de chaussures de marche afin de mieux embrasser le milieu naturel. Une balade en canoë pourra être organisée le
dimanche matin de Tessy à Condé-sur-Vire.
Photo : vous pourrez échanger autour de cette activité.

104, rue Robespierre — 93170 Bagnolet
Courriel : contact@lesamisdelaconf.org
https://twitter.com/LesAmisdelaConf/

Tél : 01 43 62 18 70
Site : www.lesamisdelaconf.org
https://www.facebook.com/AmisdelaConf/

