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ATELIERS discussions

Sujet :

Agriculture et changement climatique. Au vu de la diversité
des discussions nous avons pensé renommer le sujet

« Quelle(s) agriculture(s) pour demain »

Initiateur/Initiatrice du sujet : 

Marc Peyronnard

Sophie Teissier

Participants de la discussion (nom et contact mail ou téléphone) :

Sophie Teissier

Aubert Samuel

Zanuttini Nicolas

Le mellec Etienne

Sabatier Françoise 

Bugli Julien

Collard Jacqueline

Georges Veyet

Bernard Labouré
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Discussions –  Éléments importants :

Plusieurs points/thématiques ont été identifié lors de la discussion.

 L’économie : 

- Quelles  sont  les  logiques  qui  président  au  développement  de
l’agriculture  industrielle  (  PAC,  logiques  industrielles,  les
intermédiaires, nos habitudes alimentaire)

 Quelles conséquences pour les paysans ?

 Quelles conséquences pour les sols ?

 Les difficultés de transition

- Les exemples positifs à mettre en valeur

- Quels contre-pouvoir existent pour sortir de l’idéologie productiviste ?

- L’accès à la terre

 L’agriculture urbaine :

- Les initiatives existent, quelles sont-elles ?

- La question de l’auto-suffisance : un but en soi ou un prétexte à une
sensibilisation ? (lien social, lien avec la terre)

- Le problème des friches industrielles dans les grandes villes (surtout
Grenoble) et de la pollution des sols

- La  question  du  bien-fondé  des  alternatives  techno-industrielle
(agriculture verticale, cultures hors-sol)

- Le retour à la terre ou le lien ville campagne avec une possibilité de
faire le lien avec le réseau « Reclaim the Field », fermes auto gérées et
ouvertes parties du mouvement des ZAD

 L’eau :

- la question des conflits d’usages (surtout dans les zones de montagne,
mais pas que…). 

- A quoi donner la priorité ?

- Montrer  comment  le  problème  de  l’eau  est  une  conséquence  d’un
ensemble  de  décisions  plus  larges  (retraitement,  épuisement  ou
pollution des sols, décisions politiques du développement économique
d’un territoire)

           
      Forum Ouvert Alternatiba Grenoble des 24 et 25 Janvier 2015



-

   

ATELIERS discussions

 Le  changement  climatique :  pour  cette  thématique  nous  avons  déjà
identifié quelques interventions ou actions concrètes pour la journée : 

- Dr  Seguin  de  l’INRA  d’Avignon,  recherche  climatologique  et
pratiques agricoles/climat 

- Animation : une pièce de théâtre de la confédération paysanne à
propos de l’agriculture face au changement climatique

- La question de la reconversion des cultures (le maïs c’est mal)

Enfin le groupe a réfléchi aux besoins auxquels il faudrait répondre en vue de
structurer cette ébauche de réflexion :

- Rassembler  des  documents  pédagogiques  qui  existent  sur  la
question / penser à des moyens de sensibilisation

- Rassembler les personnes ressources dès maintenant

- Créer une synergie avec la campagne « Envie de paysan » de la
confédération  paysanne  organisé  au  Marché  d’intérêt  National
(MIN) le samedi 11 avril

   Les 3 verbes clefs de la discussion :

    ................................ / …........................... / ….........................
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Le  processus  d’organisation  d’Alternatiba  Grenoble  est  aujourd’hui
bien lancé. Pour autant, nous manquons de forces vives pour animer
toutes les thématiques, les enjeux, les sujets qui nous passent par la
tête. Si vous souhaitez que vive la discussion à laquelle vous venez de
prendre part au sein du village, rejoignez-nous en portant ce qui vous
est cher!

Pensez-vous opportune la création d’une commission dédiée à la thématique 
que vous venez d’aborder ?    

OUI  NON

Si oui, quelqu’un se propose-t-il pour animer cette commission OU connaissez-
vous quelqu’un qui pourrait potentiellement le faire ?

Contact des autres participants :

- - -

- - -

- - -

- - -

Quelles ressources (livres, sites internet, articles, personnes, associations, 
autres …) pour nourrir la discussion ?

-

-

-

-

-
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