
Matin  
DIMANCHE 14 août 

9 h – 11 h 30  les 3 ateliers  de la veille autour de la question : Comment les Amis 
de la Conf peuvent- ils prendre part à ces projets ? 
 
Après-midi 

14 h – 17 h 30 Visites de fermes 
18 h marché paysan  

 
FÊTE 
 

Matin 
LUNDI 15 août 

•  Préparation de la synthèse  des journées  
• Débat :  « territoire, alimentation et santé » avec Bernard Coadou, 

médecin 
 

INSCRIPTION 

A partir du site  www.lesamisdelaconf.org 

 

REPAS 

Il est indispensable de s’inscrire pour pouvoir se restaurer dans le cadre de l’organisation 
collective. Une participation au niveau du débarrassage et de la vaisselle sera demandée. Les 
horaires : 
Petit-déjeuner : 7 h 30 – 8 h45 
Déjeuner : 12 h 30 – 13 h 45 
Dîner : 19 h – 20 h 30 
 

HEBERGEMENT 
Se renseigner auprès de l’Office de tourisme : www.saint-emilion-tourisme.com   courriel : st-
emilion.tourisme@wanadoo.fr  Tél : 05 57 55 28 28  

Domaine de la Barbanne (1/4 d'heure à pied du Moulin de Lagnet) camping avec Mobil home 
www.camping-saint-emilion.com  courriel : barbanne@wanadoo.fr  
tél : 05.57.24.75.80 

 
ACCES 

Gare de Saint-Emilion ou fléchage à partir de Saint-Emilion 

 
 

                                      JOURNEES D’ETE 2011 à SAINT EMILION 
11 au 15 AOÛT 

MOULIN DE LAGNET  

33330 SAINT CHRISTOPHE DES BARDES 

« TERRITOIRES, CITADINS, PAYSANS » 
 
 
 
Depuis plus d’un siècle dans les pays industrialisés, et depuis cinquante ans pour 
les pays en développement, l’exode rural accompagne une accélération des 
échanges. 
Aujourd’hui, 50% des humains sont citadins. La cohérence de cette évolution 
n’est pas sans conséquences dont certaines destructives socialement, 
économiquement et écologiquement. 
Le devenir paradoxal de territoires qui, à la fois, se spécialisent et  sont de plus 
en plus indifférenciés nous interroge.  
 
 
JEUDI 11 août
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

 après-midi 

 
 Exposition et vidéos dans la grande salle 
 stands des associations amies 

 
18 h : présentation des lieux et de nos hôtes 

 
21 h Débat /présentation de la Conf' 33 et des problématiques locales avec 
Claire Laval, porte-parole de la Confédération paysanne de Gironde 
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VENDREDI 12 août 

Il s’agit de définir les aspects  du sujet : le(s) territoires), citadins,  paysans et les 
liens entre eux. 
Le modèle économique et sociétal fondé sur les échanges n’entre-t-il pas en 
contradiction avec un monde où certains territoires irrigués par des réseaux de 
toutes natures (routier, ferroviaire, aérien, maritime ou fluvial, 
télécommunication …) semblent  être enfermés sur eux-mêmes ? 
Comment définir les territoires ? Sont-ils géographiques, économiques, 
fonctionnels, sociologiques ou politiques ? 
Selon quels modèles et avec quels objectifs sont construits les réseaux, les liens 
qui unissent les hommes et les territoires ? 
 
Matin  
Présentation des problèmes de territoires : 2 interventions avec  
questions/débats  
 9h – 10 h 30 quelques définitions de territoires. Olivier Turquin, 

professeur de géographie à l’Université Joseph Fourier de Grenoble 
Quels impacts ont les politiques d’aménagement du territoire  sur les 
tissus urbains et ruraux ? 

 10 h 45 – 12 h 15 : les mondes rural et urbain s’opposent-ils ? Patrick 
Mignard professeur d’économie à l’Université Toulouse 

• destructions des tissus économiques, sociaux, écologiques 
• opposition de modèles économiques  

 
Après-midi 
Ateliers 
14 h – 14 h 30 présentation des 3 ateliers (15 h 30 – 17 h 30) 

 influence des réseaux dans la destruction/destructuration des territoires 
Henri Célié, conseil scientifique d’ATTAC 

 les spécialisations territoriales (agricoles, industrielles, tertiaires, 
commerciales) Jacques Pasquier ancien secrétaire national de la Conf’ 

 l’abandon de la présence des services publics dans la politique 
territoriale Marc Mangenot économiste, président des Amis de la Conf’ 

18 h Restitution des ateliers  
21 h Débat du Soir avec Marie-Noëlle Orain secrétaire générale de la 
Confédération paysanne nationale et André Bouchut ancien secrétaire 
national  

 
SAMEDI 13 août 

Après avoir fait les constats et analysé les causes qui conduisent les territoires et 
leurs habitants à subir les politiques destructrices, nous examinerons quelles 
alternatives  existent. 
 
Matin  
9 h – 11 h 30  Ateliers sur des alternatives présentes  

 d’autres modèles économiques de production ? (extensifs, respectueux 
de l’Homme, de l’animal et l’environnement …) Laurent Tite, 
producteur en Gironde, Paul Bonhommeau, ingénieur et juriste 
agricole 

 et d’autres modèles de distribution ? organisations de producteurs 
(coopératives, GIE, mutualisations, …), organisations de consommateurs …  
Thierry Gardebois, viticulteur Conf’ 33, Isabelle Suzanne, Amis de la Conf’,  
responsable de groupe alterconsos 

 les alternatives et de nouveaux modèles urbains (villes en transition, éco 
quartiers, … ) Pascal Bourgois, Maison de la Nature et l’Environnement 
de Bordeaux 

 
11 h 30 – 12 h Restitution des ateliers 
 
Peut-on passer d’alternatives plus ou moins individuelles à des modèles 
soutenus par des projets plus globaux ? 
Après-midi 
14 h 30 – 16 h 30  Ateliers autour de projets 

 autour du programme de la Conf’ : 1 Million de paysans Marie-Noëlle 
Orain secrétaire générale de la Confédération paysanne nationale et 
André Bouchut ancien secrétaire 

 l’agriculture de proximité et l’agriculture périurbaine Bernard Péré, 
conseiller régional Aquitaine,  

 la restauration collective Olivier Keller, conseiller régional Rhône-Alpes, 
Cécile Berthaud (Amis Conf’) 

17 h Restitution des ateliers 
 
21 h Débat du Soir : les politiques territoriales au niveau international  Josie 
Riffaud, déléguée européenne du Comité Coordination International de Via 
Campesina 
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