
 

 
 
 
9 DECEMBRE 2016 - PARIS 
RENCONTRE « POUR UNE NOUVELLE CULTURE 

AGRICOLE ET ALIMENTAIRE » 
Bâtir ensemble une agriculture qui permette un accès à une 

alimentation de qualité pour tous par l’implication de chacun sur 

les territoires 

 

 

L'équipe d'animation du Réseau agriculture et alimentation du CMR 

invite les personnes engagées sur ces questions ou souhaitant le faire, à 

venir échanger. La rencontre sera centrée sur des ateliers de partage 

d'expériences afin de permettre à chacun.e de nourrir des projets 

collectifs. Voir le programme page suivante. 

 

 

 

TEMOIGNAGES  

DEBATS  
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D’EXPERIENCES  
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Renseignements 
Estelle Hervé 

01 69 73 25 25 

cmr@cmr.cef.fr 

 
 

 

 



 

 

Programme 

10h-10h30   Accueil 

10h30-10h40   Brise-glace 

10h40-10h50   Introduction 

11h-12h   Ateliers autour de témoignages  

12h-13h30   Repas 

13h30-14h30 Ateliers autour de témoignages  

14h30-15h   Mise en commun  

15h-15h15   Pause 

15h15-16h15   Mise en perspective des ateliers 

et débat en plénière (intervenant .e à 

préciser) 

16h15-16h30   Conclusion de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers proposés :  

Atelier 1 : Solidarité - Accompagner les 

agriculteurs en situation difficile 

Echanges de démarches de soutien aux 
agriculteurs en CMR suite à l'aggravation de 
la crise agricole. 

 

Atelier 2: Partage - Créer des lieux 
d'échanges, des groupes de parole entre 
agriculteurs  

Initiatives de rencontres, d'échanges entre 
agriculteurs et agricultrices pour réfléchir au 
sens de leur métier, favoriser l'entraide, lutter 
contre l'isolement... 

 

Atelier 3 : Débat : Créer des lieux d'échanges 
entre agriculteurs et non agriculteurs autour 
de l'alimentation 

Favoriser le dialogue pour mieux se connaître, 
se comprendre, et réfléchir ensemble à des 
choix de société qui s’imposent face aux 
limites de nos modes de production et de 
consommation actuels.  

 

Atelier 4 : Parole commune - Construire une 
parole commune pour nos élus et l'Eglise 

Quelle parole a-t-on sur les questions 
agricoles et alimentaires dans la FD, la région 
? Vis à vis de nos évêques ? De nos élus ?  
Comment se situer en tant que CMR par 
rapport à ces différents interlocuteurs ? 
Comment construire une parole commune 
qui reste percutante en tenant compte de 
l'avis de chacun ?   

 


