
 
et leurs partenaires 

vous invitent au : 
 

Forum des sociétés civiles sur  
les agricultures paysannes

Le 18 décembre 2014  
au Conseil régional Rhône-Alpes  

1 esplanade François Mitterrand à Lyon

Contact & infos : Cannelle Bah – c.bah@avsf.org

L’agriculture paysanne est un pilier incontournable pour relever les défis du 
21e siècle face aux crises alimentaires, énergétiques, climatiques, sanitaires 
et environnementales. En cette Année internationale de l’agriculture 
familiale, la commission Agriculture et alimentation (C2A) et la Confédération 
paysanne ont décidé d’organiser un forum international des sociétés civiles 
sur les agricultures paysannes, dont les objectifs seront de :

 Porter les positions des ONG françaises de Coordination SUD, de la Confédération 

paysanne et d’organisations partenaires de la société civile du Sud, sur les agricultures 

familiales et paysannes.

 Dresser un bilan des engagements de la France en 2014 pour promouvoir au niveau 

international ces agricultures familiales et oeuvrer pour des politiques cohérentes et des 

dispositifs juridiques, règlementaires et financiers en leur faveur.

Cette initiative vise à mettre en commun les analyses et propositions des sociétés 
civiles présentes autour de thèmes liés à l’agriculture familiale et paysanne.

INVITATION
Accédez au formulaire en ligne : 
http://bit.ly/1oexx98

Entrée sur inscription, nombre de places limité. 

Evénement organisé avec le soutien financier de : 



 
9h30-10h : Accueil des participants

10h-10h45 : Ouverture du forum par Jean-Louis 
Vielajus, Président de Coordination SUD et Véronique 
Moreira, Vice-présidente déléguée à la Coopération 
solidaire de la Région Rhône-Alpes.  
 
Présentation des résultats des ateliers du 17/12 et 
du Manifeste

10h45-12h45 :  Ateliers thématiques 

 Table ronde - Quels investissements et quels 
financements, pour quelles agricultures ?  
Avec Jeanne-Maureen Jorand (CCFD- Terre solidaire/C2A), 
Luciano Silveira (ASPTA Brésil), et Anne Legile (chef de 
projet à la division ARB de l’AFD).  
Grand témoin : Marius Dia (coordinateur du CNCR-
Sénégal).

 Table ronde - Quel modèle agricole pour le triple 
défi : sécurité alimentaire, climat et emploi ?  
Avec Christophe Chauveau (AVSF/C2A), Aline Zongo 
(Inades/Formation BF) et Jean-Christophe Roubin (Maaf). 

 
  
 
 

 

Grand témoin : Henri Rouille d’Orfeuil (Comité de suivi de 
l’AIAF).

 Table ronde - Quels droits pour les paysans ? 
Avec Pascal Erard (CFSI/C2A), Georges-Dixon Fernandez 
(Fimarc) et un représentant de la division Droits de 
l’homme du Maedi. 
Grand témoin : Christophe Golay (Juriste, coordinateur du 
projet des Droits ESC). 
 
12h45-14h15 : Buffet 
 
14h15-16h00 : Restitution des 3 ateliers par les 
grands témoins 

16h00-17h00 :  Allocution d’Annick Girardin, 
Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie - 
à confirmer.
 
Conclusion et engagements par la C2A et la 
Confédération Paysanne. 
 

PROGRAMME

  Langues du forum :  
français, anglais, espagnol et portugais


