FESTIVAL D'ALTERNATIVES ALIMENTAIRES
Cette année, nous nous appuyons sur "Contre champs. Les paysans reprennent la main", livre
coécrit par le reporter photographe Cyril Chigot et la journaliste Alice Enaudeau. A travers ce livre,
ce sont onze portraits de paysannes et paysans engagé.e.s dans une démarche d'agriculture
biologique et paysanne, où un autre modèle économique viable se met en place. Nous présenterons
également InPACT Centre (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale en CentreVal de Loire), qui propose des alternatives pérennes à l'agriculture intensive.

POURQUOI DES AGRICULTRICES ET AGRICULTEURS EN
TRANSITION?

POUR LA PLANÈTE : éviter les fausses solutions et le dérèglement climatique
POUR LES PAYSANNES ET LES PAYSANS : retrouver l'autonomie, le sens, le plaisir
POUR LES CONSOMMATEURS : retrouver la confiance, le lien
POUR TOUS : lutte contre la dégradation des Communs, de la qualité de l'eau, de l'air, disparition
des terres, perte de l'humus, de l'humain...
Nous assistons à une fuite en avant causée pas l'excès de financiarisation du système. C'est un
système dépassé, instauré dans les conditions particulières de l'après guerre et qui ne peut plus
évoluer ni s'adapter aux nouveaux enjeux, prisonnier de sa logique.

FACE À CELA DE NOUVELLES AGRICULTURES ET FILIÈRES SE
DÉVELOPPENT

Elles montrent qu'un autre modèle avec d'autres valeurs est possible, humainement comme
économiquement, à condition d'oser questionner et reconstruire toutes les filières entres paysans
et mangeurs.
Ces nouveaux paysans inventent des agricultures respectueuses de la planète et des hommes, plus
solidaires des autres paysans du monde et des consommateurs. Non seulement ils montrent qu'on
peut en vivre, y trouver du sens, du plaisir et, en plus, ils redynamisent et font revivre des territoires
ruraux.
L'agriculture en transition ne peut être que plurielle et autonome, comme les territoires où elle
prend place avec des femmes et les hommes qui en vivent.

C'est à la rencontre de ces professionnels agricoles de la Région Centre, inventifs,
heureux dans leurs fermes à taille humaine, que vous convie cette année le festival
d'alternatives alimentaires (Collectif de citoyens, de paysans et d'associations unis et
investis dans les alternatives à l'agro-productivisme)

ILS NOUS SOUTIENNENT
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FESTIVAL D'ALTERNATIVES
ALIMENTAIRES

PROGRAMME APRÈS-MIDI

PROGRAMME SOIRÉE

Distribution des programmes du FAA à l'entrée de

12H l'openagrifood (sous réserve du lieu où se tiendra

Temps convivial et d'échanges informels,

l'OAF).

18H autour d'un apéritif dinatoire partagé.

14H Visite de l'exposition contrechamps[s], Salle Eiffel,
Orléans.

Table ronde - Pour une véritable agriculture en

20H transition : quels enjeux, quels espaces, quelle

Table ronde - Agricultures en transition dans notre

autonomie ?

14H 30 région : témoignages d'agriculteurs et de formateurs
et échanges avec la salle.

AVEC
AVEC
Sandie FLOQUET
paysanne à la ferme du chant des champs en agriculture
diversifiée : céréales, légumineuses, élevage.

Gilles GUELLIER
producteur de Val Bio Centre,
maraîchage et accueil pédagogique.

polyculture-elevage,

Marie-Josée LHOMME
enseignante de lycée et CFA agricole qui accompagne les élèves
et étudiants vers de nouveaux modèles agricoles.

Vincent TOUZEAU
président de Val Bio Centre et producteur pour les paniers bio
de Val de Loire.

Alice ENAUDEAU
rédactrice co-auteur de "Contre champs. Les paysans reprennent
la main".

Valentin BROCHARD
chargé de plaidoyer Souveraineté Alimentaire au CCFD Terre
Solidaire.

ANIMATION
Pauline SALCEDO animatrice à
InPACT Centre (Initiatives
Pour une Agriculture
Citoyenne et
Territoriale).

ANIMATION

ACCÈS
Salle Eiffel
15 rue de la Tour Neuve
45 000 Orléans

CONTACT

Pauline SALCEDO animatrice à InPACT
Centre (Initiatives Pour une
Agriculture Citoyenne
et Territoriale).

Mail
fest.alternatives.aimentaires@gmail.com
Site
festivalteralim.fr
Retrouvez nous sur Facebook

