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 13h00 : aCCueil du PubliC, Café d’ouveRtuRe

 13h30 : intRoduCtion de David Huez, porte-parole de la confédération Paysanne midi-Pyrénées

 13h45 : table Ronde quelle Politique de déveloPPement RuRal en 2015 ? 
avec Cécile Duflot (ministre de l’Égalité des Territoires et du logement), Laurent Pinatel 
(Porte-parole de la confédération Paysanne), José bové (vice-président de la commission agricole 
du Parlement européen), Luc maurer (ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt), 
vincent Labarthe (vice-président du conseil régional midi-Pyrénées)

 15h45 : PRésentation de l’agRiCultuRe Paysanne et des atelieRs thématiques 

 16h15 : atelieRs thématiques 

1) quelle Politique PouR l’évolution des PRatiques agRiColes ?  
le Cas des mae 
- l’importance des mae pour les paysans
- les mae sont-elles un outil de développement agricole ? - Sophie Thoyer (inra)
- Présentation des futures mae - Jean-Baptiste Faure (DGPaaT)
- analyse des nouvelles mae systèmes par les paysans 
QueLLes ProPositions Pour Des mAe en fAveur De L’AgriCuLture PAysAnne ?

2) quelle PlaCe des PRoduits feRmieRs et des CiRCuits CouRts 
dans la Politique de déveloPPement RuRal ?
- enjeux des produits fermiers et des circuits courts par la confédération paysanne
- État des lieux des mesures en faveur des produits fermiers et des circuits courts financées par le Feader
- cas concrets de produits fermiers en circuits courts en France et en europe
- Soutien des régions aux produits fermiers et aux circuits courts - François laurens (conseil régional midi-
Pyrénées) et olivier Keller (conseil régional rhône alpes)
reCommAnDAtions Pour une meiLLeure utiLisAtion Des fonDs euroPéens en fAveur 
Des ProDuits fermiers et Des CirCuits Courts

3) quel soutien de la dynamique ColleCtive PouR le déveloPPement 
agRiCole et RuRal ?
- vision de la confédération paysanne sur le Partenariat européen d’innovation (Pei) et les 
groupements d’intérêt économique et environnemental (Giee)
- exemple de dynamiques collectives : laurent Hazard (inra)
- Quel apport du Pei et du Giee à la dynamique collective ?
- une approche européenne avec andoni Garcia (coaG)
Comment Ces Deux DisPositifs Peuvent-iLs œuvrer Au DéveLoPPement De L’AgriCuLture 
PAysAnne ?

 18h30 : ConClusion de la ConfédéRation Paysanne aveyRon

 8h00 : aCCueil

 8h30  : atelieRs thématiques
1) quel Rôle des Petites feRmes dans la futuRe Politique 
de déveloPPement RuRal ?
- Petites fermes : quelle réalité sociale, environnementale, économique ? - Jean-François le clanche 
(agrocampus ouest)
- Quel soutien public au développement des petites fermes ? 
 Prise en compte des petites fermes dans la politique de développement rural 
 vision des paysans sur cette politique et son impact en France et en europe

QueLLes mesures Du seConD PiLier mobiLiser en frAnCe en fAveur Des Petites fermes ?

2) quelle Politique de déveloPPement RuRal dans les zones 
à ContRaintes natuRelles ?
- les dispositifs de soutien aux zones à contraintes naturelles vues par les paysans
- analyse de ces soutiens - marc Dimanche (cerPam)
- Évolution des soutiens dans la nouvelle politique de développementé rural - Jean-Baptiste Faure 
(DGPaaT)
- le soutien aux zones défavorisées en Écosse - norman leask  (crofters)
LA PoLitiQue De DéveLoPPement rurAL réPonD-eLLe Aux DiffiCuLtés Des PAysAns en zone 
à ContrAintes nAtureLLes ? Comment L’AméLiorer ?

3) quelle Politique d’installation PouR assuReR un déveloPPement 
RuRal haRmonieux ? 
- enjeux de l’évolution de la politique d’installation : regard d’un nouveau paysan
- articulation entre la politique d’installation et la nouvelle politique de développement rural
- impact de la régionalisation sur la politique d’installation - emmanuelle laganier Jarne (conseil 
régional languedoc-roussillon / arF)
- effet de la politique d’installation française sur la vitalité du territoire ? - Bernard mondy (enFa Toulouse)
- installation des jeunes dans la crise globale européenne - Javier Sanchez (coaG)
Comment AméLiorer LA PoLitiQue D’instALLAtion DAns Le seConD PiLier ?

 11h : bilan des atelieRs thématiques et débat aveC la salle

 13h30 : table Ronde quel imPaCt de la Régionalisation suR la Politique 
de déveloPPement RuRal selon les Réalités loCales ?

avec Andrea ferrante (coordination européenne via campesina), David Huez (confédération 
Paysanne midi-Pyrénées), un(e) représentant(e) du ministère de l’agriculture, Denis Lepicier 
(agroSup Dijon / ceSaer), emmanuelle Laganier Jarne (conseil régional languedoc-roussillon 
/ arF), françois Laurens (conseil régional midi-Pyrénées), olivier Keller (conseil régional 
rhône-alpes), samuel féret (groupe Pac 2013 / arc 2020).

 16h : ConClusion de la ConfédéRation Paysanne

entre nouveaux textes européens sur le second pilier de la Pac, loi d'avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la forêt, 
et régionalisation, la politique de développement rural va être sensiblement modifiée au cours de l’année 2014.
les 12 et 13 novembre, sur le larzac en aveyron, nous vous invitons à venir participer aux travaux de réflexion sur les 
enjeux, les besoins et les outils à mettre en place dans le cadre politique et réglementaire qui nous est proposé. 
Écrivons ensemble ce que doit être une politique territoriale efficace aux plans économique, social et écologique.

RéfoRme de la PaC :
quel imPaCt de la Politique

de déveloPPement RuRal
suR la vie des Paysans ?
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RéseRvation obligatoiRe

05 65 67 44 98
confaveyron@wanadoo.fr 
www.confaveyron.org

taRifs

insCRiPtion

Comment veniR
Domaine de gaillac, sur le Causse du Larzac, près de La Couvertoirade
12230 sauclières (Aveyron - france) - www.arnalgaillac.com
Départementale 55 au km 8,5 - Coordonnées GPS : N 43° 56,36 - E 003°, 20, 18

dePuis le sud (montPellieR) :
en voiture : autoroute A75, sortie 49 Le Caylar.
Avant de rentrer dans le village, prenez à gauche, direction La Couvertoirade par la RN9. 
2 km plus loin, tournez à droite, direction La Couvertoirade par la D142 (qui va devenir la D55 en Aveyron).
à la Couvertoirade, laissez l’entrée du village à droite et roulez sur la D55 (direction Nant et les Gorges de 
La Dourbie) sur 4 km, puis tournez à droite à hauteur du hameau de Cazejourdes, direction Le Domaine de 
Gaillac, il vous reste 2,5 km.
Depuis la gare snCf : tramway ligne 3 (ou 1) jusqu'à l'arrêt Mosson
à mosson : bus ligne 381 direction Millau - Arrêt au Caylar

dePuis le noRd (millau) :
en voiture : autoroute A75, sortie 48 direction La Couvertoirade.
Faites le tour du rond-point, passez le pont par-dessus l’autoroute et roulez sur la D7. 
Vous allez traverser La Blaquèrerie, puis toujours par la D7 (environ à 10 km de l’autoroute), vous tournez 
à droite direction La Couvertoirade par la D55. à 1,5 km sur la D55, vous tournerez à gauche à hauteur du 
hameau de Cazejourdes, direction Le Domaine de Gaillac il vous reste 2,5 km.
Depuis la gare snCf : bus ligne 381 direction Montpellier - Arrêt au Caylar
Horaires des cars sur www.herault-transport.fr/fiche_horaire/sept/301_381.pdf

navettes sPéCiales dePuis la gaRe de montPellieR :

Adhérents Confédération Paysanne extérieurs

Colloque 5 € 5 €

repas 10 € / repas 15 € / repas

nuitée Prise en charge par la Confédération paysanne à charge du participant

date limite : 1er novembRe 2013
Le nombre de places est limité ! inscrivez-vous dès que possible !
L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement des frais de participation 
à envoyer :
- par courrier à : brigitte Jean - 104 rue robespierre - 93170 bagnolet, 
- par fax au : 01 43 62 80 03 
- ou par mail à : ccollin@confederationpaysanne.fr

Colloque soutenu par :

http://www.lamu-design.com
mailto:confaveyron@wanadoo.fr
http://www.confaveyron.org
http://www.arnalgaillac.com/
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/sept/301_381.pdf

