
JEUNE ET PAYSAN·NE 
tu veux faire  
bouger  
les choses ?
7 et 8 février 2020 
Château de Ligoure  
(proche Limoges)

Visite de 
ferme

Soirée 
festive

 Comment  
 s’engager

Faire 
collectif

S’installer 
autrement
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Vous souhaitez rencontrer d’autres jeunes paysans récemment installés ? Vous vous intéressez au 
syndicalisme et vous souhaitez pouvoir échanger librement sur des problématiques inhérentes à 

la profession ? 

La Rencontre du groupe jeune est faite pour vous ! 
 

LE PROGRAMME 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
LES RENCONTRES SE DEROULERONT AU CHATEAU DE LIGOURE, 87110 LE VIGEN. 
 
 En Train : Des navettes seront mises en place pour venir vous chercher à la gare de Limoges ou à la gare de 

Pierre-Buffière pour ceux qui viennent du sud. 
 
 Hébergement :  

- L'hébergement se fait également au Château de Ligoure, il est pris charge par la Confédération paysanne, 
- lors de votre inscription, pensez à indiquer les nuits pour lesquelles vous serez présents 
 
 Repas : 

- Les repas sont pris en charge par la Confédération paysanne du jeudi soir au dimanche matin 
- En cas de régime spécial, pensez à le signaler : jgaudare@confederationpaysanne.fr / 07  83 75 04 33 
 

Inscription auprès de Joris Gaudaré : jgaudare@confederationpaysanne.fr / 07 83 75 04 33 

 

Jeudi 6 février 
 
 Accueil des participants à partir de 

18h00 au Château de Ligoure 
 
Vendredi 7 février 
 
 Journée dynamique syndicale pour 

réfléchir collectivement sur : 
- Comment s’engager ? 
- Comment mobiliser et susciter la 

participation ?  
- Pourquoi un groupe jeune ?  
- Quels axes de travail pour le groupe jeune ? 

(Quelles thématiques creuser ?) 
-  

Samedi 8 février 
 
 Matinée : la SCOP agricole comme nouvelle forme 

d’installation.  
 

- Intervention de Mathieu Lersteau (SCOP de Belêtre ) 
 Les impasses du modèle agricoles français. 
 La SCOP agricole : une réponse ? Comment ?  
 Une action publique nécessaire / une stratégie à 

construire. 
 
 Après-midi :  

 
- Visite d’une ferme en Haute-Vienne 

12ème Rencontres du GROUPE JEUNE de la 
Confédération paysanne 

-  
Les 7&8 février 2020 au Vigen (87) 


