Appel à mobilisation
La préservation des sols et celles du climat sont
directement liées et c'est maintenant qu'il faut agir.
Le Président français et le Ministre des Affaires
étrangères qui organisent la COP21, ont affirmé qu'il était
plus qu'urgent d'agir pour la préservation de
l'écosystème planétaire et que "plus tard, ce serait trop tard".

Conférence
Sauvegarder les terres agricoles
e n v oi e d 'ép u is em e nt , d e b ét o n nag e et d 'ac c apa r em e nt

pour l’alimentation et pour le climat
10H00 : introduction par l'association Filière Paysanne

Préservation face à l'épuisement des sols

Initiateurs de l’appel :
Les collectifs citoyens du Testet (Tarn), de
Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), de
Sainte-Colombe-en-Bruilhois (Lot-et-Garonne) et
les associations Novissen (Somme) et
Filière Paysanne (Bouches-du-Rhône)

10H05 : Sylvain Vaquez (agriculteur dans la Somme)
10H15 : Frédéric Denhez (journaliste spécialiste des questions environnementales et
auteur du livre « Cessons de ruiner nos sols ! »)

Préservation face à l'accaparement des terres agricoles
10H25 : Mamy Rakotondrainibe (présidente du Collectif pour la défense des terres
malgaches - TANY)
10H35 : Hubert Cochet (professeur d'Agriculture Comparée à AgroParisTech - Paris)

Préservation face au bétonnage des terres agricoles
Rendez-vous Samedi 5 décembre 2015 à 10h
38 rue Saint Sabin 75011 Paris

Métro
Ligne 5, station Bréguet Sabin
Ligne 8, station Chemin Vert
Bus
Ligne 20 ou 65, arrêt Chemin Vert
Vélib
Station n° 11033
Face 23 Bd Richard Lenoir

10H45 : Bernard Péré (conseiller régional Aquitaine et membre du Collectif de
défense des terres fertiles de Sainte-Colombe -en-Bruilhois - Lot-et-Garonne)
10H55 : Jean-Christophe Robert (membre fondateur de l'association Filière
Paysanne)
11H05 : Robert Levesque (ingénieur Agronome spécialiste des questions foncières et
auteur du livre « Terre nourricière – Si elle venait à nous manquer »)
11H15 : Temps d'échange avec la salle
11H35 : Manifeste pour la sauvegarde des terres agricoles. Présentation
par Ben Lefetey (porte-parole du Collectif Testet) de la démarche et des
propositions d’actions concrètes pour les sols et le climat.
11h45 : Réponses aux questions
12H00 : Clôture de la conférence

Adresse : 51, bd Chave 13005 Marseille
Tél : 06 17 47 88 78
Mail : filiere.paysanne@gmail.com
www.facebook.com/filierepaysanne
https://twitter.com/filierepaysanne

Samedi 5 décembre 2015
10h-12h
Fon d ati on Ch ar les Lé op old Mayer p ou r l e Pr ogr ès d e l’ Ho mme
38 rue Saint Sabin
75011 Paris

