
23 FÉVRIER > 3 MARS 2019

PROGRAMME
SALON DE L’AGRICULTURE

PAVILLON 4, ALLÉE C, STAND 21



SAMEDI 23 FÉVRIER 
 15h30 
Inauguration du stand
En présence de Laurent Pinatel (porte-parole de 
la Confédération paysanne)

DIMANCHE 24 FÉVRIER  
EUROPE ET AGRICULTURE
 10h-11h30 
« Quelle place pour l’agriculture dans 
l’Europe de demain ? »
La Confédération paysanne invite les candidats 
aux élections européennes à venir découvrir ses 
propositions pour la future PAC et l’Europe de 
demain.
Avec Laurent Pinatel (porte-parole), Temanuata 
Girard (secrétaire générale), Olivier Bel et Ema-
nuel Aze (membres du Comité national)

 15h00-16h30 
Pour sauver les éleveurs de la prédation, 
changeons de cap ! 
Avec Marc Baudrey (membre du Comité national)

LUNDI 25 FÉVRIER 
L’ÉLEVAGE PAYSAN
 10h30-12h00  - Présentation du livre
Plaidoyer pour l’élevage paysan
Face aux critiques des anti-élevage, la Confé-
dération paysanne plaide pour l’élevage pay-
san. Après une présentation du livre « Paroles 
paysannes sur les relations humain-animal », la 
Confédération paysanne ouvrira le dialogue avec 
des structures parties prenantes de l’élevage.
Avec Cyrielle Denharthigh (Réseau Action Cli-
mat), Agathe Gignoux (CIWF), Stefano Mason 
(AVSF) et Nicolas Girod (secrétaire national)

 15h00-16h30 
Les races locales, un atout pour l’élevage 
paysan
Alors que les promoteurs de l’agriculture indus-
trielle ont fortement standardisé les races ani-
males, les initiatives en faveur des races locales 
persistent et sont amenées, nous l’espérons, à se 
développer. Formidable vivier de biodiversité et 
d’affirmation du lien Eleveur/Animal/Territoire, les 
intervenants présenteront les dynamiques de ces 
races animales et leurs atouts pour l’élevage pay-
san et la société dans son ensemble. 
Avec Florent Campello (Président de la Race Vos-
gienne), des représentants des races locales et 
Nicolas Girod (secrétaire national)  
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Venez nous rencontrer sur le stand de la Confédération paysanne



MARDI 26 FÉVRIER 
FONCIER
 10H00  - Table ronde
Pour une loi foncière ambitieuse !
La Confédération paysanne défend l’idée d’un 
projet de loi foncière ambitieuse, garantissant la 
protection et le partage des terres agricoles. 
Rencontre avec des parlementaires et Cécile Mu-
ret (secrétaire nationale)

 11h30  - État des lieux - Rencontre
Notre-Dame-des-Landes, un an après la 
victoire, état des lieux.
Rencontre avec des porteurs de projets, des pay-
sans du territoire et acteurs de la lutte.

MERCREDI 27 FÉVRIER 
 10h00 
PAC : reconnaître la valeur alimentaire des 
surfaces pastorales.
Les surfaces pastorales, du fait de leur hétérogé-
néité, ne sont pas reconnues à leur juste valeur 
par la politique agricole commune. Pourtant les 
surfaces pastorales sont bien productives et leur 
gestion relève d’un vrai savoir-faire paysan qu’il 
s’agit de reconnaître.
Avec Luc Falcot (président du Cerpam) et Renaud 
David (Confédération paysanne) 

 15h30  - Table ronde
Retraites agricoles
Table ronde sur la réforme des retraites et son 
application pour les pensionné.es agricoles
En présence de  Pascal Cormery (président de la 
MSA), un représentant du Haut-Commissaire aux 
Retraites et Cécile Muret (secrétaire nationale), 
André Chassaigne (Député du Puy-de-Dôme)

JEUDI 28 FÉVRIER 
 10h30-12h00 
Nouveaux OGM
Face à la confusion semée par les semenciers 
et la profession agricole, la Confédération pay-
sanne vous explique où on en est !
Avec Jean Luc Juthier et Guy Kastler (membres de 
la commission OGM)

 15h00-16h30 
Sortie des pesticides
Quelles propositions pour répondre à l’urgence 
des enjeux sanitaires et environnementaux ?
Avec Christine Riba (secrétaire nationale)

VENDREDI 1 MARS
 10h30 
Les plantes au carrefour d’usages 
multiples

 � Utilisation par les humains (usages alimen-
taires et de bien-être, produits cosmétiques, etc.)

 � Soins aux animaux en alternative aux antibio-
tiques et antiparasitaires.

 � Soins aux plantes en alternative aux pesticides.
Quelles sont les contraintes politiques, régle-
mentaires et techniques à la diffusion de ces 
savoirs populaires et traditionnels ? Quelles sont 
les propositions de la Confédération paysanne 
pour leur reconnaissance ? 
Témoignages de paysans concernés

 15h00  - Table ronde
Transmission des fermes
Présentation de parcours de cédants-repreneurs 
et du travail d’InPact sur la transmission des 
fermes.
Avec Cécile Muret (secrétaire nationale), Jean 
Claude Ebrel (Civam) et Virginie Raynal (Fadear)
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Venez rencontrer et échanger 
avec les paysans et paysannes 
de la Confédération paysanne

PLUS D’INFOS SUR :
WWW.CONFEDERATIONPAYSANNE.FR

SAMEDI 2 MARS
 14h00-16h00  - Conférence
Conférence sur le thème de l’agriculture et l’alimentation
Dans le cadre de la campagne « Décidons de notre alimentation ! » des Amis de la Confédération 
paysanne.


