COLLOQUE 9 AVRIL 2019
PROGRAMME FINAL

ISARA Lyon
Les difficultés en agriculture :
Mardi 9 avril
Le changement, source de redressement ?
2019
8h30 -9h
Accueil café et émargement.
9h - 9h15 Introduction
Mot d’accueil par Pascal DESAMAIS Directeur général de l’ISARA, et par Monsieur Henry
JOUVE, président du CNEAP
Présentation de la journée par un Administrateur de Solidarité Paysans
9h15 – 10h

Vers une « re-paysannisation » de l'agriculture ? - Contexte sociétal et politique du monde agricole
et prospectives : Pierre-Antoine LANDEL, enseignant chercheur en développement territorial à
l'Université Grenoble Alpes.
Pause-café

10h15 – 12h

« Sortir des difficultés » et s’engager dans une « transition agroécologique » : Comprendre et
accompagner le changement en agriculture
Hélène BRIVES, enseignante-chercheure en Sociologie à l’ISARA
Xavier COQUIL, ergonome et agronome à l’INRA
Véronique LOUAZEL, chargée d’études en Santé publique
Echanges avec la salle : questions-réponses

12h-13h30

Apéritif - Pause déjeuner

13h30-14h15 Quelle place de l'agroécologie dans les trajectoires de redressement économique des
exploitations d'élevage ? —Emilie OLLION, enseignante-chercheuse en transition écologique des
systèmes d’élevage à l’ISARA, Amélie DUMEZ, ingénieure Solidarité Paysans et des étudiants de
l’ISARA
14h15-15h Témoignage d’un binôme agriculteur accompagné et bénévole-accompagnateur sur les
pratiques de changement : Denis CONVERT, éleveur et Pascale BLANC, Solidarité Paysans,
référente Ain
15h-15h45

Quels outils d'accompagnement au changement ? : Olivier GUILLEMOT et Fanny CHABRAN–
Association de Formation Collective à la Gestion du Rhône

15h45-16h30 Le changement grâce au collectif : une réponse aux difficultés – Daniel PETITJEAN, président de la
Fédération régionale des CUMA AuRA, et Philippe BONNET, Chambre d’Agriculture du Rhône
En conclusion de cet échange : Monsieur Michel SINOIR, Directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes
16h30- 17h

Conclusion de la journée par les Administrateurs de Solidarité Paysans Auvergne Rhône-Alpes

CONTACTS : Justine ARNAUD – j.arnaud@solidaritepaysans.org – 04 75 25 88 64 (Rhône-Alpes)
Anne-Laure BIANCONNI – speauv@gmail.com – 04 73 14 36 10 (Auvergne)
Wladeck LADISLAS – potocki.wladek@gmail.com – 06 87 13 56 22 (Rhône-Alpes)
Chantal GASCUEL - chantal63@gmail.com – 04 73 24 31 15 (Auvergne)

