
Agriculteurs français et  

  développement international  

Une conférence débat sur le thème :   
 

« Les coopératives: un outil efficace pour une agri-
culture familiale performante sur les marchés? »  

Regards croisés Haïti - Bénin - France 

Aquitaine 

Programme 
 

14h  - Ouverture par Patrice Ebrard Président Afdi Aquitaine  
          Jean Philippe Grangé, president chambre d’agriculture 24 
  
14h05  Introduction par Jean Pierre Raynaud, VP région Aquitaine         

 

3 conférences 
  

14h15 - Les coopératives, des entreprises solidaires innovantes et un  

levier de développement pour les agricultures familiales  ?  

Marilyne Filippi, enseignante, chercheur INA-PG, Bordeaux Sc. Agro 

 

14h40 - Récocarno, une démarche intégrée au service des planteurs de 
café du Nord Haïti  

Jean Luckner Bonheur, directeur Récocarno 

 

15h05 - Regard de Coop de France sur les stratégies filières (maïs et ana-
carde) de 2 OP du Bénin  

Jacques Weill, directeur de Coop de France Aquitaine 
 
Une table ronde 
 
15h30 - TABLE RONDE :  

« Quelles stratégies ou évolutions des OP/coop des PED pour être 
plus performantes sur les marchés tout en assurant un service au plus 
grand nombre? » 

 
16h - Questions et débat avec les participants 
 
16h30 - Clôture et pot  

Mardi 19 
Mai 2015 
14h - 17 h 

 
Au PIC  

à 

Périgueux 
 

(Voir plan au verso) 
 
 
 
 
 
 

Entrée libre  
sur réservation  

à 
afdi@aquitaine.chambagri.fr 

ou 
05 56 01 33 35 

 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de  
 

INVITATION 
Afdi Aquitaine et la Chambre d’agriculture de Dordogne vous invitent à : 



La Chambre d'agriculture est située dans les locaux du Pôle Interconsulaire, sur la commune de 
Coulounieix-Chamiers, en bordure de l'A89, du côté de la sortie de Bergerac. 
 

 Si vous venez de Périgueux-centre, prenez la direction Bergerac-Bordeaux et rejoi-
gnez le rond point du "Pont du Cerf" en empruntant la "Rampinsolle", puis 
suivre Coursac, Pôle Interconsulaire. 

 

 Si vous venez de Bordeaux par l'autoroute A89 , empruntez la sortie 
n° 15 (Bergerac- Périgueux), puis suivre Coursac, Pôle Interconsulaire  

 

 Coordonnées GPS  : Latitude : 45.143643  ; Longitude : 00.700135  

Pour accéder au Pole Inter Consulaire / CA 24 

Plan d’accès 

En voiture 

Pôle Interconsulaire  
295 Boulevard des Saveurs 
Cré@Vallée Nord 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS  

A89 Sortie 15  

 


