
Pour ensemble 
reprendre nos terres 
aux machines, pour une 
alimentation choisie 
par toutes et tous 
RENCONTRE ENTRE PAYSANNES ET PAYSANS, 
ACTEURS ET ACTRICES SOCIAUX ENGAGÉS.
OUVERT À TOUTES ET TOUS.

À Tourrettes-Levens  
(15min de Nice)
Salle des fêtes  
de Tourrettes-Levens,  
1 chemin du Dr Arthur Mauran,  
06690 Tourette-Levens
(grand parking municipal en contrebas)

Invitation à deux journées 
de partages, formations 
réciproques et tissages de 
réseaux d’actions communes

19 et 20  
novembre 2022



Programme
JOUR 1 DE 9H À 18H 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 

9h-9h30
Accueil et mot de bienvenu 
du collectif d’organisations 

9h30-12h
Pas de démocratie ni de justice 
dans l’alimentation sans 
autonomie technique paysanne !
Bilan de l’agriculture industrielle : 
l’échec total de la “modernisation”. 
État des lieux du déferlement de 
technologies en agriculture. 
Les “technologies paysannes”, 
sympathique alternative 
ou recours radical ?

12h30-14h
Repas partagé

14h-18h
L’alimentation, loin de n’être qu’une 
question de choix individuels,  
relève d’un choix de société
Lutter à partir des 
classes populaires.
Alimentation “choisie” 
ou de “qualité” ?
Pourquoi et comment le modèle 
alimentaire industriel est 
verrouillé et neutralise tous les 
efforts individuels et comment il 
s’arrange des niches sélectives ?

18h
Apéro, repas et temps 
d’échange convivial.

JOUR 2 DE 9H À 18H 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

9h-9h30
Temps d’accueil

9h30–12h
Se forger un regard commun, 
construire des actions communes
Travail en ateliers simultanés, 
définis en fonction des réflexions 
et besoins exprimés la veille.

12h30-14h
Repas

14h-17h
Atelier “actions communes”
Par où commençons-nous ?
Comment lutter et 
changer la donne ? 
Comment contribuer à la 
naissance d’un mouvement pour 
l’installation d’une nouvelle 
génération de paysans et pour la 
démocratie dans l’alimentation ? 
Les prochaines étapes ? 
Se donner une suite ? 
De nouveaux rendez-vous ? 
Des actions concrètes à conduire ?

17h-18h
Temps de conclusion



Défendre et développer le monde paysan et les qualités de 
vie rurale ne peut se faire qu’en défendant l’accès de tous à 
une alimentation démocratiquement choisie. Une politique 
publique agricole digne de ce nom doit avoir ces objectifs.

L’agriculture française doit sortir de ses impasses et faire face à 
ses paradoxes.

Alors même que la surproduction agricole est plus grande que jamais, 
7 millions d’entre nous dépendent de l’aide alimentaire quand notre santé 
et nos corps sont marqués par notre alimentation.

Alors même que nous prétendons bénéficier d’une alimentation “sûre et 
saine”, les maladies alimentaires explosent et 26 millions de personnes se 
déclarent insatisfaites de leur nourriture. 

Alors même que nous prétendons lutter tous les jours contre le chômage, 
les fermes s’agrandissent inexorablement et les machines remplacent les 
hommes ; un vaste plan de licenciement qui ne dit pas son nom efface fermes 
et travailleurs de la terre.

Alors même que nous prétendons lutter contre le bouleversement 
climatique, les dégradations environnementales et l’effondrement de la bio- 
diversité, la production de notre alimentation contribue à ces bouleversements,  
dégradations et effondrement.

Pour autant, nous ne sommes pas restés les bras croisés ; luttes paysannes 
et engagements syndicaux, promotion de l’éducation populaire, recherche  
permanente d’autonomie sur les fermes, respect de cahiers des charges rigou-
reux, solidarité avec d’autres luttes...

Ces initiatives sont indispensables. Elles nous permettent de savoir de quoi nous 
parlons mais, nous le constatons, elles sont aussi totalement impuissantes à  
entraver l’industrialisation de notre agriculture et de notre alimentation.

Nous devons les reprendre en main. Nous devons affirmer que le droit à l’alimen-
tation n’est pas respecté en France et nous devons chercher le moyen qu’il en soit 
autrement.

Comment en est-on arrivé là et comment pouvons-nous en sortir ? Nous vous propo-
sons d’en débattre et de confronter nos expériences. Nous pensons que pour que 
le droit à l’alimentation soit respecté, que la démocratie s’établisse dans la produc-
tion et la consommation de notre nourriture, il nous faut repenser nos alliances  
et nos moyens d’action.

La tâche, immense, est incontournable. Mettons-nous à table pour 
construire les jours où nous mangerons tous la nourriture que nous aurons 
choisie ensemble et pour décider des moyens de la produire.



(Re)conquérir une alimentation démocratiquement 
choisie et les moyens de sa production
RENCONTRE ENTRE PAYSANNES ET PAYSANS, ACTEURS ET ACTRICES SOCIAUX ENGAGÉS. 
OUVERT À TOUTES ET TOUS.

19 et 20  
novembre  
2022

À Tourrettes-Levens (15min de Nice)
Salle des fêtes de Tourrettes-Levens,  
1 chemin du Dr Arthur Mauran,  
06690 Tourette-Levens
(grand parking municipal en contrebas)

Afin d’assurer une logistique optimale, retrouvez le formulaire d’inscription via le lien : 
https://framaforms.org/rencontres-reprendre-la-terre-aux-machines-alpes-maritimes-19-
20-novembre-2022-1651162651
Journée à prix libre
Restauration prévue, sur inscription. Possibilité d’hébergement solidaire et de covoiturage.
Contact  si besoin : Ludivine 
Tél. : 07 76 39 54 55 
confpaysanne06@gmail.com

Invitation à deux journées de partages, formations réciproques et tissages 
de réseaux d’actions communes

INSCRIPTION ET INFOS PRATIQUES

L’Atelier Paysan, Confédération paysanne 06, Agribio Alpes Maritimes, ADEAR des Alpes Maritimes,  
Maison des semences paysannes maralpines, AMAP de Provence,

Gedar Provence d’Azur, Second souffle de Gaïa, Réseau Biocoop maralpin, Emmaus Roya, Collectif Citoyens 06

À L’INITIATIVE DE

AVEC LE SOUTIEN DE

https://framaforms.org/rencontres-reprendre-la-terre-aux-machines-alpes-maritimes-19-20-novembre-2022-1651162651
https://framaforms.org/rencontres-reprendre-la-terre-aux-machines-alpes-maritimes-19-20-novembre-2022-1651162651

