
 MERCREDI 16 NOVEMBRE
14h / Orléans  

Salle Ei� el 

 L’agriculture 
 de demain 

Conférences avec des agronomes 
renommés et des exploitants agricoles, 

débats, fi lm, exposition, théâtre avec 
les Fous de Bassans, concert de TAZ, 

délicieux repas et animations 
pour toute la famille.

 Nourrir les villes 
 et l’innovation 

 La souveraineté     
 alimentaire      

Entrée libre

SAMEDI 19 NOVEMBRE
13h30 / Ingré
Espace Lionel Boutrouche

 DIMANCHE 20 NOVEMBRE
à partir de 10h / Ingré

Espace Lionel Boutrouche

délicieux repas et animations délicieux repas et animations délicieux repas et animations 

MERCREDI 16 NOVEMBRE

Troisième édition festival 
d’ALTERNATIVES  

ALIMENTAIRES
2016

AMAPP
de Lorris
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Contactez-nous pour avoir le programme complet : fest.alternatives.alimentaires@gmail.com



 L’agriculture de demain 
 sera écologique 

Et si l’agriculture de demain, pour gérer au mieux la transition 
écologique et énergétique, c’était juste : 

 de généraliser des pratiques agronomiques qui existent déjà ; 
 de s’inspirer du savoir-faire des paysans ;
 de remettre des hommes et des femmes sur le territoire ;
 d’accompagner la gestion de ce modèle de production innovant 
   diversifi é en rassemblant tous les acteurs : consommateurs, 
fi lières, agriculteurs et politiques.

 Nourrir les villes pour assurer 
 l’autonomie des territoires 

La moitié de la population mondiale vit désormais en ville, loin 
des terres cultivables. Des solutions se mettent en place, avec 
di�  cultés, pour assurer l’autonomie des territoires et des villes. 
Les populations s’engagent, par exemple, à préserver les terres 
agricoles périurbaines ou organisent des modèles de production 
et de distribution adaptés.

 L’innovation 
 par les paysans 

Elle doit re-naître de l’expérience de terrain des paysans, de 
la ré-appropriation des connaissances de l’agronomie et des 
écosystèmes, mettre en réseau les agriculteurs pour partager 
leur « savoir-faire » et le « faire savoir » au plus grand nombre 
et mettre la technologie au service des paysans et des citoyens 
pour une agriculture écologique aujourd’hui et demain. 

 Pas de droit à l’alimentation 
 garanti pour tous 
 sans souveraineté alimentaire 

Le droit à l’alimentation, inscrit dans la Déclaration des Droits 
de l’Homme, n’est pas respecté. Pourtant, la production mon-
diale actuelle pourrait nourrir 9 milliards de personnes.

Les causes de ce scandale : les injonctions du FMI, les accords 
de libre échange (CETA, TAFTA) ainsi que les initiatives telles que 
la PAC ou la NASAN conduisent à des pratiques agricoles profi -
tant aux marchés fi nanciers au détriment des populations.
Cela passe par des atteintes aux droits fonciers des paysans, des 
avantages aux entreprises privées internationales, le démantè-
lement des normes de régulation et des droits de douane 
(jusqu’à la suppression de 93,8 % dans le cadre du CETA).

La souveraineté alimentaire passe par le pouvoir des 
populations à décider de leur propres modes de production et 

de distribution : les AMAP, les marchés paysans, 
les vraies coopératives d’achat, l’agriculture 

écologique et paysanne de proximité.

Contact   fest.alternatives.alimentaires@gmail.com
ou retrouvez-nous sur facebook

 Au menu 
Face à un modèle agricole industriel principalement 
accaparé par la fi nance, l'agriculture de demain se 
met progressivement en place.

Le Festival d'Alternatives Alimentaires 2016 vous invite à venir 
la découvrir, notamment grâce à la projection du "Scénario 
Afterres 2050" élaboré par l'association Solagro.
Vous pourrez aussi assister à des  tables rondes et des débats 
avec des  acteurs de terrains et des chercheurs de renom.
L'agriculture de demain c'est avant tout une agriculture pay-
sanne, assurant une alimentation de qualité accessible à tous. 
Elle est respectueuse de l'environnement et de la biodiversité 
et maîtrise parfaitement son territoire. 
Elle favorise l'échange des savoirs et, grâce à une innovation 
intelligente, elle permet aux peuples de se nourrir eux-mêmes 
(sans recours à la charité) en s'adaptant aux changements 
climatiques et en permettant la création de milliers d'emplois.

Venez vous joindre à notre table 
pour savourer ces délicieux moments !

agricoles périurbaines ou organisent des modèles de production  mercredi 16 novembre 
samedi 19 novembre

 dimanche 20 novembre

 L’agriculture 
 de demain 

Exposants, conférences, 
concert, lectures théâtrales, 

animations pour enfants

 L’innovation 

 La souveraineté     
 alimentaire      

2016

à Orléans et Ingré
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Entrée libre

festival 
d’ALTERNATIVES  

ALIMENTAIRES

populations à décider de leur propres modes de production et 
de distribution : les AMAP, les marchés paysans, 

Et si l’agriculture de demain, pour gérer au mieux la transition 

AMAPP
de Lorris

 La souveraineté     



dimanche 20 novembre
INGRÉ // ESPACE LIONEL BOUTROUCHE

10h-12h  tribune d’élus municipaux du Loiret 
NOURRIR LES VILLES
avec la participation de la Commission maraîchage et agriculture 
de l’Université Citoyenne du Val de Loire Orléanais, suivie d’un 
débat avec la salle.

12h30  pause repas  
Couscous bio et végétarien

14h  table ronde 
QUATRE PRODUCTEURS EN BIO DU LOIRET
Témoignages de paysans d’aujourd’hui engagés dans une 
agriculture innovante et respectueuse de l’environnement, 
sur leurs pratiques et sur les principes de l’agriculture bio.
Claude-Eve SPACH, maraîchère bio, Presnoy,
Laurence MAUTROTE, chef de culture, atelier maraîchage bio à 
l’ESAT de Dampierre en Burly (structure d’insertion),
Laurent BEAUBOIS, éleveur bio bovin lait à Coullons avec trans-
formation en fromage, beurre et crème,
Philippe GARNIER, céréalier bio à Jouy Le Potier

15h  conférence-débat 
LES PAYSANS, L’INNOVATION EN AGRICULTURE 
ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE.
Marc DUFUMIER, ingénieur agronome, professeur émérite 
d’AgroParisTech, auteur de « Famine au Sud, malbou� e au 
Nord » : « […] Dans l’immense majorité des cas, les paysans 
devraient encore rester les véritables innovateurs.»

Jacques CAPLAT, agronome et anthropologue, 
cofondateur du Réseau Semences Paysannes, 
auteur des ouvrages « L’agriculture biologique 
pour nourrir l’humanité », « Changeons d’agri-
culture - Réussir la transition » et coauteur avec 
Pierre Rabhi de « L’agroécologie, une éthique de vie ».

17h  envolée de lettres du pays 
Présentation d’un projet culturel participatif par 
Les Fous de Bassan, qui a pour cœur la ruralité, le monde agri-
cole dans toute sa diversité, et le dialogue entre agriculteurs et 
consommateurs. Un échange original et festif entre les agricul-
teurs qui nourrissent l’Humanité et façonnent le paysage et les 
habitants du Pays Loire-Beauce qui consomment et parcourent 
le territoire. Lecture de lettres.

18h  discours de clôture 

samedi 19 novembre
INGRÉ // ESPACE LIONEL BOUTROUCHE

13h30  accueil / buvette 

14h  inauguration 
Mairie d’Ingré et le Collectif Festival d’Alternatives Alimentaires

14h30  conférence-débat  
TOUS ACTEURS DU SYSTÈME ALIMENTAIRE
Robert LEVESQUE, agronome, spécialiste des questions foncières, 
auteur de « Terre et Humanité » et de « Terre Nourricière », 
membre d’AGTER (Améliorer la Gouvernance de la Terre, de l’Eau 
et des Ressources naturelles).

Jacques CAPLAT, agronome. (Cf. Conférence de dimanche à 15h)

16h  conférence-débat 
ALERTE SUR LES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE 
(CETA, TAFTA), DESTRUCTEURS DE L’AGRICULTURE. 
Des e� ets néfastes déjà avérés dans l’ALENA et la NASAN 
(alliance entre G7 et 10 pays africains).
Fabien MILLOT, chargé de mission Souveraineté Alimentaire -
Plaidoyer / Food Sovereignty advocacy O�  cer / Peuples Solidaires -
ActionAid France.

Claude GIROD, maraîchère en Saône-et-Loire, en bio et vente 
directe, responsable de la commission internationale de la 
Confédération Paysanne, en charge des questions commerciales 
et de libre-échange pour Via Campesina Europe.

17h30  au choix : 
Film « Le paradis en herbe » 
réalisé par Philippe HENRY et 
Jean-Paul THÉVENIN, Prix de la protection de l’environnement.

 Jeu « Le chemin des paysans » avec David MARTINET : 
S’informer et comprendre les enjeux agricoles en jouant en 
groupe à être un paysan africain, espagnol ou brésilien. 

 Atelier (TAFTA/NASAN) avec Fabien MILLOT et Claude GIROD 
pour poursuivre les échanges.

19h30  repas  

21h-23h  concert de TAZ 
Musique traditionnelle de tous les pays 
et musique à danser.
Basson, clarinette, chant, guitare, violons 
et violoncelles. 

mercredi 16 novembre • ORLÉANS
PLACE DE LOIRE // PLACE DU THÉÂTRE // SALLE EIFFEL 

11h  déambulation animée 
Départ Place de Loire
Sillonnant les rues du centre-ville, les membres du collectif dont 
la Confédération Paysanne et le GABOR iront à la rencontre des 
Orléanais  et leur o� riront des fruits issus de l’agriculture 
biologique.

12h  grand rassemblement festif 
Place du Théâtre
Exposition sur l’agriculture paysanne organisée par l’ADEAR, 
le GABOR et la  Confédération Paysanne 45.

12h30  tribunes  
Place du Théâtre
Un membre du Collectif Festival d’Alternatives Alimentaires 
présentera le sens de cet événement : faire découvrir au plus grand 
nombre toutes les alternatives déjà expérimentées.

Olivier CHALOCHE, Président du GABOR 45 (Groupement des 
agriculteurs biologiques de l’Orléanais), témoignera  de la 

pertinence et de la cohérence à pratiquer l’agriculture 
biologique. Une agriculture d’aujourd’hui et de 

demain passionnante, innovante, respectueuse 
de l’environnement et des hommes.

Laurent PINATEL, Confédération paysanne, 
porte-parole d’un syndicat d’agriculteurs, nous 
fera part des préoccupations, inquiétudes et pro-

positions d’une agriculture soucieuse du main-
tien et du développement de l’emploi agricole, de la solidarité 
paysanne, de la qualité gustative et sanitaire des produits liée au 
respect de l’environnement et d’un rapport étroit entre produc-
teurs et consommateurs.

12h50  dégustation de produits paysans 
Place du Théâtre

14h-17h30  salle ei� el   Entrée libre

Présentation par Sylvain DOUBLET du SCÉNARIO AFTERRE 2050 
élaboré par l’association SOLAGRO. Un scénario soutenable 
pour l’agriculture et l’utilisation des terres à l’horizon 2050. 
Le projet de SOLAGRO est de relever les nombreux 
défi s qui se posent aujourd’hui.

agriculteurs biologiques de l’Orléanais), témoignera  de la 
pertinence et de la cohérence à pratiquer l’agriculture 

biologique. Une agriculture d’aujourd’hui et de 
demain passionnante, innovante, respectueuse 

positions d’une agriculture soucieuse du main-
[…] Dans l’immense majorité des cas, les paysans 

devraient encore rester les véritables innovateurs.»

L’agroécologie, une éthique de vie ».L’agroécologie, une éthique de vie ».L’agroécologie, une éthique de vie


