
COP21 
L’AGROBUSINESS DÉRÈGLE  
LE CLIMAT, L’AGRICULTURE 
PAYSANNE PROTÈGE LA PLANÈTE ! 

TOUT LE PROGRAMME
DE NOS MOBILISATIONS
DU 29/11 AU 12/12



Combattons les fausses solutions qui construisent un monde sans 
paysans et paysannes ! Luttons pour que le mouvement de l’agriculture 
paysanne soit celui qui assure la souveraineté alimentaire des peuples ! 
Nous appelons chacun, chacune, paysan, paysanne, citoyen, citoyenne 
à se mobiliser pour ce moment de résistance qui doit permettre la 
poursuite d’un mouvement de lutte CONTRE les fausses solutions,  
POUR la souveraineté alimentaire et la justice sociale.

28-29 NOVEMBRE
MOBILISATIONS POUR LE CLIMAT 

   Dans les grandes villes du monde et de france et chaîne humaine à Paris.

5 ET 6 DÉCEMBRE
SOMMET CITOYEN POUR LE CLIMAT

   À Montreuil.
  Retrouvez-nous sur le village mondial des alternatives  
dans l’espace agriculture et alimentation.

  Venez soutenir l’agriculture paysanne sur le marché paysan organisé  
place de la Mairie avec 50 producteur-rice-s de la Confédération paysanne.
 Venez échanger et discuter des enjeux autours de l’agriculture : 

CONFÉRENCE  « L’agrobusiness dérègle le climat ? L’agriculture paysanne protège la planète ! »
Le 5 décembre, 14h-16h, lycée Jean Jaurès, salle 311. Savez vous ce qui se cache derrière les fausses solutions ?
Échange et discussions à partir du film de la Confédération paysanne : Ça chauffe dans mon assiette !   
En présence de paysan-ne-s de la Confédération paysanne et de la Via Campesina.

CONFÉRENCE  « Libre-échange : Agriculture paysanne et souveraineté alimentaire en danger ! »
Le 5 décembre, 16h30-18h30, lycée Jean Jaurès, salle 311.  
Débat en présence de paysan-ne-s de la Confédération paysanne et de la Via Campesina. 

CONFÉRENCE  « Changer le système, pas le climat ! Rejeter les fausses solutions et unir nos luttes ! » 
Le 5 décembre, 13h30-15h30, à La Parole Errante.

CONFÉRENCE  « Paysan-ne-s : migrant-e-s climatiques ? » 
Le 6 décembre, 14h-16h, lycée Jean Jaurès, salle 104. Débat en présence de paysan-ne-s de la Confédération 
paysanne et de la Via Campesina. Avec Droits devants et la Global Coalition on Migration.

CONFÉRENCE  « ZAD / territoires en lutte et protection des terres agricoles » 
Le 6 décembre, 10h30-12h30, cinéma Le Méliès, salle 5. Avec les Amis de la Confédération paysanne. 



8 DÉCEMBRE
   À proximité du Bourget, Espace génération climat, 15h15-16h45, salle 5. 

CONFÉRENCE  « Refroidir la planète grâce à l’agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire »
Débat en présence de paysan-ne-s de la Confédération paysanne et de la Via Campesina. 

9 DÉCEMBRE
JOURNÉE POUR L’AGRICULTURE PAYSANNE 
ET LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

   À Paris, à la Zone d’action climat, au 104.  

CONFÉRENCE  « NON à l’agrobusiness, OUI à l’agriculture paysanne ! »
Débat en présence de paysan-ne-s de la Confédération paysanne et de la Via Campesina.

CONFÉRENCE  « Lutte contre l’élevage et la production de matière première industriels : 
soutien à l’agroécologie paysanne » Avec la Global Forest Coalition.

   À Paris, à la Zone action climat (salle 200) du 104 à 9h et salle Jean Dame à 19h.

PIÈCE DE THÉÂTRE  « Nourrir l’humanité c’est un métier » par la Cie & Tça.

10 DÉCEMBRE
   À proximité du Bourget, Espace génération climat, 16h45-18h15. 

CONFÉRENCE  « La voix des migrants dans les luttes contre les dérèglements climatiques »
Avec la Global Coalition on Migration.

   À Paris, à la Bourse du travail, de 12h à 17h.

CONFÉRENCE  « Refroidir la planète : les communautés en première ligne mènent la lutte ! »
Avec la Convergence globale des luttes pour l’eau et la terre.

12 DÉCEMBRE
NOUS AURONS LE DERNIER MOT !

La voix des peuples se fera entendre.
Programme en cours de définition.

Ces manifestations sont susceptibles 
d’être modifiées. Informations mises à 
jour sur www.confederationpaysanne.fr



POUR TOUT SAVOIR ET VOUS INSCRIRE AUX DIFFÉRENTS ÉVÈNEMENTS : 
WWW.CONFEDERATIONPAYSANNE.FR

DÉNONCER ET COMBATTRE LES FAUSSES SOLUTIONS !
DÉFENDRE L’AGRICULTURE PAYSANNE ET  

LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE. 

INFOS PRATIQUES : 

Sommet citoyen de Montreuil 
 Avenue du président Wilson – métro ligne 9 station « Mairie de Montreuil ».

Zone d’action climat  
 Au 104, 5 rue Curial, Paris 19ème – métro ligne 7 station « Riquet ».

Espace génération climat
 Parc des expositions du Bourget – navettes depuis le RER B  

station « Le Bourget » et métro ligne 7 station « Fort d’Aubervilliers ».

Bourse du travail  
 Au 3 rue du Château d’eau, Paris 10ème – métro lignes 3, 5, 8, 9 et 11 station « République ».

Salle Jean Dame  
 Au 17 rue Léopold Bellan, Paris 2ème – métro ligne 3 station « Sentier ».


