FAA 2017 – Compte-rendu de l'AGC du 22-05-2017
Présents : Marie-Dominique, Elisa, Maurice, Laurence, Isabelle, Marjorie, François, Dominique,
Sylvie et Marie-Claire.
Excusés : Bernard et Rémi

ODJ pour le 22/05/2017
celui qui a été envoyé :

Quelques précisions supplémentaires de dernière minute pour l'ODJ :
–
–

Organisation du mercredi 15 novembre, auditorium de la médiathèque et
organisation du samedi 18 novembre, salle de la Cigogne

Définir précisément, à partir des intervenants potentiels, les scénarios de déroulement de ces 2
journées pour ensuite contacter les intervenants le plus rapidement.
Beaucoup de noms ressortent, il s'agit de mettre en cohérence les compétences des différents
experts entre eux pour construire un truc bien. *Plutôt urgent*
Anticiper en listant nos besoins techniques : tables, chaises, sono, micro, … = le dossier technique.
Qui ? Où ? Comment ? Avec quoi ? Qui sera utile à notre régisseur technique mais aussi pour
l'organisation générale de l'événement du samedi. Idéalement, il devrait être prêt 2 mois avant
l'événement.
Idem pour le mercredi.
–

Nous devons également discuter de notre façon de rentrer de l'argent le(s) jour(s) J. En
tenant compte de l'année passé pour être plus efficace.

– Point budget et trésorerie
Nous devons mettre par écrit pour fin mai (oui oui 2017) un budget prévisionnel à envoyer à la
région afin de demander des subventions pour le FAA. Ceci va dépendre de ce qui est décidé plus
haut. *URGENT !!!*
– Les événements auxquels nous participons
Le point sur les événement en cours et à venir en repartant du tableau frama.
https://framacalc.org/Planning_Festival_d_Alternative_Alimentaire
– Ateliers création animation et matériel de stand
Un frama a été lancé (https://framadate.org/Y47hxczM1Le2bNeJ) pour remettre à neuf notre
panneau de présentation du FAA et pour créer un jeu à destination du public fréquentant nos stand
lors des différentes manifestations et autres. Nous ne pourrons l'avoir pour le chant des colibris.
– Gestion informatique
Tout le monde n'est pas totalement satisfait de la gestion des ressources informatiques : encore
beaucoup de mails, suivi fastidieux, tout le monde n'as pas les ressources adéquates. Marjorie
propose de réaliser une petite formation en dehors des réunions pour optimiser notre gestion de

l'outil informatique en tendant par là même vers plus de décroissance. Avec échanges de bonnes
pratiques bien sûr. Cette formation courte pourrait avoir lieu le même jour que la rénovation des
panneaux et création de jeu (point précédent).
Nous devons également faire le point sur le site internet et la répartition des tâches pour s'en
occuper.
– Communication
Quand et comment commençons nous à communiquer ?
Nous savons déjà la date, le lieu, le thème. Il faut faire le point sur notre communication.

Compte-rendu de réunion
en italique : les démarches effectuées et les réponses obtenues depuis la réunion et avant la
finalisation de ce document.
en souligné : ce qu'il nous reste à faire
Ce compte-rendu n'est pas exhaustif et peut comporter de petites erreurs. De plus, étant donné la
date d'envoi de ce document, des réponses ont été apportées, des actions ont été réalisées, etc.

Les intervenants :
Table ronde 1, Accaparement de terre-étalement urbain
•
•
•
•
•
•

Marie-Dominique contacte Michel BUISSON ingénieur agronome (membre d'ATTAC) cf.
ci-dessous
Isabelle contacte Terre de Liens et la professeure de géographie
Un membre des Terres pas d'hyper cf. Sylvie
AMAP Laurent Mauduit sera contacté par François
Marie-France Cano (Collectif Roosvelt) pour le CETA sera contactée par Marie-Claire
Un agriculteur sera contacté par Laurence

Table ronde 2, Le sol et l'Eau
•

•

•

•

•

nous souhaitons faire participer Eau Secours Orléanais. Eric Vidal (qui a été contacté) est
d'accord mais ne pouvait pas être disponible lors de cette réunion. Il faudra organiser une
rencontre ultérieurement. (cf. Marie-Dominique et Sylvie)
Marie-Claire a pris contact avec le docteur Pierre-Michel PERINAUD (Président de
l'AMLP / Alerte des Médecins sur les Pesticides - docteur.perinaud.amlp@gmail.com) : il
viendra de Limoges et interviendra avec plaisir avec son collègue le docteur Michel
NICOLLE (ma.nicolle@orange.fr) le champ de leur intervention restant encore à définir.
Bernard va relancer le maire de Saint (dans l'Yonne qu'il avait évoqué lors d'une précédente
réunion) à son retour. Pour les intervenants, il note aussi qu'il faut définir comment on les
fait intervenir, conf. table ou chaise en rond... Et de réfléchir aussi au projet d'intervention
des exposants : qui, quoi, quand, comment avec quel disposition de salle....
Marjorie va rechercher l'adresse de courriel de Phyto-victimes avec lesquelles nous avions
échangé l'an dernier sans pouvoir coopérer pour le festival 2016 ou un autre événement :
adresse trouvée et message envoyé
Un producteur cf. Laurence

Conférence de 16 h,
•

Hervé Kempf a donné le numéro d'Isabelle SAPORTA à Sylvie qui a tenté de l'appeler mais
elle n'était pas joignable : elle ne sera pas disponible

•

Sylvie a tenté de contacter Paul ARIES (paul.aries@laposte.net) via son blog : Charlotte
Belge (secrétaire de rédaction du mensuel les Zindigné(e s en charge de ses déplacements)
lui a répondu. Il nous propose d'intervenir plutôt sur le thème « Une histoire politique de
l'alimentation de la préhistoire à nos jours » qui a le mérite de remplir les salles au delà des
convaincuEs. Il nous fera parvenir un texte de présentation dès que nécessaire. Conditions
(frais de déplacement ; indemnité de soutien aux Zindignés = 400 euros si possible ;
hébergement si nécessaire). Et, il faudra lui envoyer le programme en préparation

autres :
•

•

•

Marie-Claire a aussi tenté de contacté le docteur Lylian LE GOFF (présent au CREED de
Bourges et dont Bernard nous a rapporté le contenu de sa conférence) : en attente d'une
réponse
Marjorie se renseigne au sujet des Sapaïous : il faut les contacter via leur compte facebook,
ce ne sont pas des professionnels donc, a priori, ils travaillent le mercredi, il faut leur
demander leur avis et si accord, une indemnisation de 200 euros au minimum serait la
bienvenue.
Marie-Claire prend contact avec Mourad Guichard, il a été décidé qu'il animerait la totalité
de la journée

Théâtre forum ou conférence gesticulée de 18 h
•
•

Proposition de Laurence « Arc en ciel » théâtre
Marie-Claire se renseigne également

Le programme du festival
Le thème est « Eau, sol, air : nos biens communs » à affiner.
La FAO a effectué un rapport sur le sol.
Sylvie nous dit que Robert Lévesque nous conseille de parler « des communs » et non pas des
« biens » car cela renvoie à l'idée que ce sont des marchandises donc monnayables.
Elisa nous dit que la confédération paysanne est d'accord pour parler des pesticides mais qu'il
faudrait faire venir des agriculteurs pour discuter ensemble des moyens à envisager pour une sortie
des pesticides puisqu'il sont globalement d'accord.
Après un appel téléphonique à madame CHOU du conseil Régional au sujet de notre future
subvention, il s'avère que notre projet (comprenant le budget prévisionnel) doit être envoyé avant le
30 mai 2017. Ainsi, il nous faut vraiment finir la programmation au plus vite.
Comment fonctionnons-nous cette année ? En commissions ? Quel sera le rôle de la Confédération
Paysanne du Loiret et donc celui d'Elisa.

Pour le mercredi 15/11/2017 - L'Agro-écologie, pour préserver les
communs
La matinée en extérieur, place du théâtre

Il y aura un buffet paysan de produits locaux et consommables sur place (Confédération Paysanne
et GABOR) avec une manifestation devant le théâtre.
Par contre, la déambulation est remplacée par une manifestation sur le parvis pour parler de
l'agriculture paysanne. En effet, nous avons décidé de ne pas déambuler dans la ville vu le peu de
monde touché et la fatigue occasionnée mais nous pensons qu'une fanfare serait pertinent. Isabelle
et Laurence recherchent des contacts et le coût. L'idée était d'inviter la fanfare présente pour LLZN
à Blois ou les Sapaïous orléanais (cf. la Vélorution de mai 2017) pour faire du bruit, une animation
musicale avec une mise en scène.
Pour les discours, 3 intervenants sont prévus :
•

une personne pour présenter le FAA : rapidement et introduire les 2 portes paroles

•

la confédération paysanne avec Laurent Pinatel

•

une personne de l'agriculture bio nationale : FNAB

Il faudra veiller à ce que les discours ne soient pas parasités par des entretiens avec les journalistes
et autres afin qu'ils soient vraiment écoutés par l'ensemble des personnes présentes.
Budget pour la matinée :
•

celui du buffet est à venir

•

pour la communication : on ressort les petits tracts de l'année dernière

La conférence de l'après-midi, dans l'auditorium de la médiathèque – 14 h - 17h30

Bernard nous rapporte que le proviseur de Bourges préfère « l'agroécologie » plutôt que « la crise »
pour sujet.
Laurence nous rapporte que Karine Vallée (du Chesnoy) préfère « la souveraineté alimentaire » (cf.
message détaillé qu'elle nous a envoyé.
En réponse à Laurence, Véronique GREGOIRE-GAURY (veronique.gregoire-gaury@educagri.fr
Professeur coordinatrice filière BTS ACSE) du LEGTA le Chesnoy -MONTARGIS, nous fait savoir
que l'an passé les étudiants ont apprécié les interventions de Solagro. qu'ils apprécieront des
témoignages de professionnels.
Pour cette journée, il serait plus judicieux de parler de technique avec Jacques Caplat – à contacter.
Or, si celui-ci est indisponible, nous lui demanderons de nous conseiller quelqu'un.
Laurence va essayer de faire venir deux témoins locaux (l'un en agriculture paysanne et l'autre en
agriculture bio) afin d'avoir des témoignages. Il faudra penser aux frais de déplacement et
éventuellement à une indemnisation pour leur intervention.
Elisa recherche des intervenants sur le thème de l'agroécologie pour préserver les communs.
A noter : L'auditorium de la médiathèque contient 170 places.

Pour le samedi 18/11/2017 – sol, eau, air, nos communs
10-12 h

Marie-Dominique a une idée pour un intervenant sur le thème du « sol » et ayant effectué une étude
sur « les avancées du capitalisme dans l'agriculture mondiale et leurs conséquences » :
accaparement des terres, finances, etc. Trois personnes y ont travaillé dont Michel BUISSON
(ministère de l'agriculture, accaparement de terres, fait partie d'ATTAC et a écrit un livre
« Conquérir la souveraineté alimentaire »). Il interviendrait le samedi.
Le collectif Des Terres pas d'Hyper sera bien évidemment invité. Les militants du triangle de
Gonesse.
François a une idée d'intervenant.
Isabelle connaît une professeure de géographie qui étudie l'espace périurbain lié à l'alimentation.
Marie-Claire pense à Marie-France Canot.
14-15h30

Le docteur Périnaud et son collègue le docteur M. Nicolle.
Eau secours Orléanais / Eric Vidal
un paysan
le maire de Saint
Phyto-victimes va être re-contacté.
16-17h30

En attente d'une réponse d'Isabelle SAPORTA, on rappelle qu'elle est l'auteur d'un livre au sujet du
vin et sur le thème de l'alimentation, elle a écrit « du courage » qui dénonce le productivisme
agricole. Elle a également participé à une émission avec des cuisiniers qui prennent position sur
l'agriculture d'aujourd'hui et de demain.
Marie-Claire nous dit qu'Alerte Médecins-pesticides s'est basé sur l'expérience du vin, le Médoc.
Paul Ariès évoque les « biens communs » sur son blog. Il a été contacté et accepte de participer au
festival 2017 cf. le descriptif du thème tout à la fin du document.
Laurence rappelle qu'il ne faut pas uniquement faire des constats mais aussi parler des perspectives.

Budget
Dossier de demande de subventions à la région
Marie-Dominique s'est proposée d'aider à la demande de subvention, elle y travaille en fin de
semaine avec les documents de l'année dernière et nos décisions de cette réunion.
Une réunion est prévue le mardi 30 mai à Orléans afin de le finaliser : budget prévisionnel - lettre
au président du conseil régional - liste des associations partenaires - fiche de renseignement - le
dossier pour les événements éco-responsables (Sylvie et Marjorie).
Le dossier doit être envoyé à Madame Chou du Conseil régional pour le 30 mai. Marjorie l'envoie.

Les employés du FAA 2017
Stéphane Liger, notre régisseur pour les 2 jours : montant du salaire … €
Sylvie recontacte Stéphane pour la sonorisation de la salle et son coût.
Amicie, notre infographiste de l'an dernier continue son travail avec nous mais cette fois nous

l'indemniserons pour la plaquette et l'affiche : montant du salaire … €

Les comptes
A l'heure actuelle, nous disposons de 741,91 mais il reste à payer le reste des salles et les dépenses
pour le site Internet.
Il faudrait savoir de combien d'argent nous allons vraiment disposer et pour cela nous attendons que
les associations adhérentes de l'an dernier ré-adhèrent et que les donateurs nous signalent le montant
de leur don pour le festival 2017. (Adhésions : il manque la Conf., le GABOR, l'AMAP du gâtinais,
Artisan du Monde, le CCFD, l'ADC).
Participation à la Fête des Résistances et des Alternatives à hauteur de 20 euros actée.

Communication
Graphisme
Il y aura un tirage moins important de plaquettes mais surtout d'affiches.
Sylvie recontacte l'ESAT des Cent Arpents.
Discussion au sujet des éléments graphiques à représenter sur la plaquette afin qu'elle convienne à
tout le monde.
Par courriel, Bernard propose d'éditer des pin's ??? et pour les stands, un support affiche (1,2 X 070)
sur bache plastique serait bien.
Les panneaux concernant l'historique du FAA sont utiles et Isabelle propose d'ajouter les éléments
qui manquent, de les renouveler afin qu'ils soient plus pratiques, plus jolis et plus durables.
A noter : La grosse affiche du festival 2016 était très belle et pratique pour annoncer l'événement.

Le site Internet
Le site est en cours de réalisation, il s'appelle festivalteralim.fr Il a été conçu par Marjorie et
Régis. Il est adapté à tous public, quelque soit son niveau de compétences en informatique et son
type d'ordinateur.
Cette année, il constitue un investissement qui devrait nous être très utile en termes de
communication mais aussi pour l'organisation car nous pourrons notamment y stocker des éléments
importants :
logo, plaquette, affiches du festival et des autres événements, les comptes-rendus des AGC, etc. Ce
qui évitera de les envoyer par courriel (sachant que l'impact écologique n'est pas anodin). Le temps
consacré à des demandes et réponses de documents en sera aussi diminué ce qui n'est pas
négligeable étant donné que nous ne sommes pas nombreux.

Organisation de l'espace et du matériel le samedi
La salle de la Cigogne sera prise dans sa totalité et non divisée en 2 salles Th.
Grande salle : conférences
Petite salle : buvette et ateliers animés par des associations
Où placer la librairie ?
Le FAA peut suspendre des panneaux sur les murs de la grande salle (et sur un mur de la petite?) 3

thèmes: AMAP, Jardins Partagés, nos partenaires
Que fait-on pour les enfants ?
La question de s'occuper des enfants a été posé mais non résolue. L'année dernière ils avaient un
espace mais sous la responsabilité de leurs parents. - A voir.

Les événements à venir
Le tableau framacalc
Un framacalc est à disposition des organisateurs et des autres bénévoles, il permet de savoir quels
sont les événements à venir, qui y sera, quel matériel est nécessaire, etc. N'oubliez pas de remplir au
fur et à mesure.
Les événements FAA sont des événements qui doivent être validés par tous.
Une colonne supplémentaire : quoi ?, comment ? serait à ajouter.
Il est rappelé que le but est d'amener d'autres membres au FAA et de nous faire connaitre, en un mot
de créer un réseau.
Il faut y mettre les avancées concernant les prises de contact avec les intervenants (peut-être faire
des fiches). Pour la gestion du matériel, il peut aussi être utile.
Il faudrait que chacun puisse le compléter en fonction de ses connaissances et de ses activités. Pour
ceux qui ne savent pas le faire, l'atelier d'informatique l'évoquera et apportera des solutions en
fonctions des caractéristiques de chacun.

Événements de mai-juin
François a besoin des panneaux pour le 27 mai. Il les apporte à Marie-Claire qui en a besoin pour le
17 juin : RDV est pris pour le 13 juin.
Panneaux (avec les thèmes annuels, les photos, les noms des intervenants, etc.) à plastifier au
format A3, impression sur bache à budgétiser. Sylvie est en contact avec l'imprimeur, l'ESAT de
Saran.

Événements d'octobre
l'événement Campus Orléans - La Source en transition se déroule du 28 septembre au 7 octobre
2017 sur le thème « Agriculture et alimentation ».
Comme l'année dernière, Marie-Claire a organisé avec Myriam la journée du dimanche 15 octobre.
Elle proposera aux différentes assos participantes un film et une projection de film est prévue le 15
octobre à 18 h, avec le FAA, au cinéma Les carmes pour la journée mondiale de l'alimentation.
Marie-Claire propose de travailler avec Campus en Transition pour le mardi 17 octobre (une autre
projection de film) au départ au bouillon mais maintenant dans un amphi., Le réalisateur est à
nouveau Denis Peningre, il demande 165e. Les membres présents et attentifs ont acté.
Le bouillon n'étant pas disponible, elle pourrait avoir lieu dans un amphithéâtre de la fac. Les frais

pour le film seraient à la charge du FAA (à budgétiser au titre de « manifestation publicitaire
préalable ») : 165 euros pour l'envoi du film.

Atelier création animation et matériel de stand - à venir
Le framadate est ouvert jusqu'au 30 mai 2017 : le choix s'effectue entre les dates retenues pour
l'instant, le 24 juin et le 1er juillet : ce sera le 1er juillet

Jeu et art militant pour le FAA
Nous n'en avons pas vraiment parlé mais Sylvie a déjà réfléchi au jeu et a commencé à récupérer du
matériel nécessaire.
Il faut coudre des accroches à la banderole.

Informatique décroissante
Marjorie propose également d'initier ce jour là à l'informatique décroissante, c'est-à-dire à utiliser le
plus efficacement possible la boite mail, de donner des pistes pour mieux gérer l'informatique et
notre organisation, de répondre aux questions pour les problèmes particuliers, etc.
Bernard est partant et ceux qui viendront à l'atelier ludique et artistique pourront en profiter le
même jour.

Autres choses
Sur le thème des OGM, Bernard est en contact avec Franciska afin d'organiser quelque chose au
lycée agricole Le Chesnoy.
Les notes concernant les Rencontres Nationales de Agricultures (RNDA) 2016 vont bientôt être
disponibles.
(discussion sur l'avenir sans X. Beulin et avec le nouveau ministre???)

Prochaine réunion le 26 juin 2017 - 18 h 30 à
Châteauneuf-sur-Loire – salle Jean Brière
(sauf changement de dernière minute)

Festival d'Alternatives Alimentaires
adresse postale : maison des associations, place Sainte Beuve 45100 Orléans la Source
adresse de courriel : fest.alternatives.alimentaires@gmail.com
adresse du site internet (en construction) : festivalteralim.fr
adresse de la page facebook :

15/11/17, le mercredi

18/11/2017, le samedi

Parvis du théâtre d'Orléans

Salle la Cigogne à Orléans

FAA, Confédération Paysanne, GABOR

Mourad Guichard, animateur des conférences toute la
journée

?h00 à ?h00

09h30 Préparatifs
Animation

?h00 à ?h00

•
•
•

10h00 Ouverture au public et accueil

11h00 à 12h30

Prise de paroles :
FAA (présentation rapide)
Confédération Paysanne : Laurent Pinatel
FNAB : ?

12h30 à 14h00

Accaparement de terre-étalement urbain
table ronde avec :
• le collectif Des Terres Pas d'Hypers
• le Triangle de Gonesse
• personne d'ATTAC
• ,
• ,
12h30 à 14h00

Buffet paysan
-

Auditorium de la médiathèque d'Orléans
de 14h00 à 17h30
L'agroécologie
Conférence et échanges animée par Laurence (?) avec :
• Jacques Caplat ? Ou quelqu'un d'autre
• un agriculteur local en agri. Paysanne
• un agriculteur local en agri. Bio
• Laurence qui anime

Pause repas
type ?
14h00 à 15h30
Le sol et l'eau et la santé...
Table ronde avec :
• docteur J-M. Périnaud
• docteur M. Nicolle
• le maire de Saint (Yonne) ?
• Eau Secours
• un paysan
• l'association Phyto-victimes
16h00 à 17h30
L'alimentation d'hier à aujourd'hui...
Conférence avec :
• Paul Ariès
• ?
18h00 à ??h00
nom du spectacle ?
Théâtre-forum de :
Arc-en-ciel

Paul Aries « Une histoire politique de l'alimentation de la préhistoire à nos jours »
Que mangera t-on demain ? Comment mangera t on ?
Une histoire de l'alimentation de la préhistoire à nos jours.
Nous vivons aujourd'hui une double révolution alimentaire :
Une révolution du contenu de l'assiette avec les OGM, les alicaments, les aliments restructurés, les
nanoaliments, l'irradiation des aliments, les biotechnologies alimentaires, etc. le maître mot de cette
révolution industrielle est la dénaturation des aliments.
La seconde révolution concerne nos façons de manger.
On mange de plus en plus n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où et
avec n'importe qui...
Le maître mot de cette révolution est la désymbolisation et la déritualisation de la table.
Paul Aries montre en parcourant l'histoire de l'alimentation depuis la préhistoire jusqu'à nos jours
qu'il y a urgence à inventer aux côtés de nouvelles politiques agricoles des politiques alimentaires.
Si vous voulez tout savoir sur les tables préhistoriques, les tables de l'antiquité, l'histoire de la
gastronomie française mais aussi sur ce qui nous attend demain et après demain ne manquez pas
cette conférence.
Comment on nourrira bientôt dix milliards d'humains grâce à un milliard et demi de petits paysans.
et non pas avec quelques centaines de milliers d'agro-managers...
Le thème « Objection de croissance, bien vivre et gratuité ? » avait aussi été proposé mais non
détaillé par la responsable des déplacements de Paul Ariès.

