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Lo Festenal LES MAUVAISES HERBES - 7ème édition
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2017 – MPT Chadrac

Les Champs des Possibles
S'unir pour des agricultures alternatives
L’agriculture fournit l’essentiel de notre alimentation. Or le modèle agricole actuel détruit tout :
l’écosystème, la santé des consommateurs et celle des paysans. Près d’un milliard de personnes dans le
monde souffrent de la faim, alors que la malbouffe et l’obésité progressent. À terme, ce système met à mal
notre capacité à nourrir l’Humanité. Devant l'urgence de s'unir contre les « rouleaux compresseurs »,
paysans, consommateurs, citoyens, nous devons lever les freins pour développer l'agriculture de demain !
Rassemblons-nous pour comprendre et agir ensemble !

PROGRAMME :
Durant les 2 jours : démonstrations, stands associatifs, trocs de graines...
Exposition Quand je mange j'agis sur mon environnement
Sur place, restauration et buvette bio

Samedi 18 novembre
> 14 h : Ouverture
Trocs de semences, plants, boutures et greffons
Avec le collectif Prends-en d’la Graine, Et Pourquoi Pas ? et Haute-Loire Biologique. Apportez vos végétaux !
> 14h30 : Luttes collectives paysannes d'ailleurs
Conférence-Discussion
A partir de l'exemple ivoirien, les initiatives vertes de l'agrobusiness seront décryptées par Elsa Sanial, doctorante
à l'Université Lyon 3. Fanny Métrat, représentante de la Confédération paysanne au sein de la Via Campesina,
décrira le fonctionnement, les objectifs et les luttes de ce syndicat international des paysans.
> 16h : Les freins aux changements, à la conversion vers la bio et à l'installation agricole
Table-ronde
Pour évoluer, apprenons à déjouer ensemble les nombreuses barrières politiques, économiques, sociales,
techniques, sociologiques, idéologiques...
Avec Haute-Loire Bio, L'atelier des Possibles, l'Association de Formation Collective à la Gestion (AfoCG 43) et un
témoignage d'agriculteur.
> 17h : Tous acteurs de notre agriculture
Tables rondes
Comment les consommateurs peuvent agir sur les pratiques et les politiques agricoles ? Devons-nous vraiment
laisser la seule responsabilité de l'agriculture, donc notre alimentation et notre santé, aux seuls agriculteurs ?
Avec Nature & Progrès, Terre de Liens, EmblAMAP et le Réseau Ecologie Nature Haute-Loire (REN 43).
> 19h : Apéro-concert et restauration chaude et bio (menu complet)
> 20h30 : Concerts – Prix libre
Lady Killers : Rock Funk progressif - Montpellier
Le Bonk : Electro-brass Balkan - Lyon

Dimanche 19 novembre
> 10h-18h : Foire biologique : Stands associatifs, de producteurs biologiques et d'artisans.
> 10h-18h : Espace enfants
> 10h15 : Des p'tites fermes sont bien aussi viables que les grandes ?
Conférence-Débat
Des entreprises de « petites tailles » peuvent-elles construire un modèle économiquement viable ?
Le CERFRANCE donnera sa définition de ce que l’on appelle petites/grosses fermes, apportera des références
économiques et détaillera les conditions de réussite. Le syndicat agricole qui défend « 3 p'tites fermes valent
mieux qu'une grande ! » débattra.
Avec un paysan de la Confédération paysanne et Nathalie Velay de CERFRANCE Alliance Massif-Central.
> 11h : Elevage paysan, la troisième voie
Film-Discussions
Entre la production industrielle et la suppression de l'élevage, nous sommes nombreux à penser qu'il existe une
troisième voie dans l'élevage paysan. Débattre des enjeux actuels de l'élevage (conditions de travail, bien-être
animal...) et de la consommation de viande... Et vous, comment abordez-vous ces questions ?
Avec un éleveur et le Réseau des AMAP Auvergne/Rhône-Alpes.
> 12h30 : La détresse paysanne, pourquoi ? L'agroécologie, un levier de redressement pour les
agriculteurs en difficulté ?
Film et témoignages
A partir du film « Terres d'Entraide », où un réalisateur suit plusieurs mois des bénévoles et des salariés de
Solidarité Paysans en Rhône-Alpes, des familles confient avec beaucoup de dignité une parole sobre et pudique
sur leurs difficultés, leurs questions et leurs valeurs. Il sera suivi de la présentation d'une étude nationale et d'un
témoignage.
Avec Solidarité Paysans Auvergne.
> 12h : Apéro danse africaine Avec Pesa Motena
> 12h : Espace pique-nique en salle chauffée et possibilité d'acheter un repas sur place.
> 15h : Le sacrifice des paysans ; laisserons-nous perpétuer la modernité capitaliste ?
Conférence/Débat
Réinscrire les problèmes dits de « politique agricole »‚ à l’intérieur d’un questionnement d’ensemble sur les raisons pour lesquelles les sociétés « modernes » font disparaître les paysans.
Avec un agriculteur de la Confédération Paysanne et Pierre Bitoun, sociologue à l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra), auteur de nombreux ouvrages dont son dernier : « Le Sacrifice des paysans, une catastrophe
sociale et anthropologique ».

Nature & Progrès : Pour une bio associative et solidaire !
Nature & Progrès, née de la contestation de l’agriculture industrialisée en 1964, est maintenant l’une des principales et
plus anciennes organisations de l’agriculture biologique en France et en Europe.
Elle rassemble des professionnels et des consommateurs autour d’un objectif commun : promouvoir une agriculture
respectant le vivant, ce qui la met à la pointe du développement de l’agro-écologie paysanne.
Elle attribue une mention contrôlée. Elle se réfère à une charte environnementale, socio-économique et humaine et à
ses propres cahiers des charges, fidèles aux principes fondamentaux de la bio. N&P développe les Systèmes
Participatifs de Garantie (SPG) pour évaluer l’engagement des professionnels vis-à-vis de sa mention. Ces systèmes
transparents associent consommateurs, producteurs et transformateurs dans toutes les étapes de cette attribution.
Elle édite également une revue et organise des actions associatives.
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