
JEUDI 17 & VENDREDI 18 OCTOBRE 2019    
AU VILLAGE VACANCES KER AL LANN À GUITTÉ (22)

ALIMENTATION, SANTÉ, ENVIRONNEMENT

De l'assiette à la planète, la révolution qui vient

Programme

* JEUDI 17 OCTOBRE

8h15-9h : accueil des participant.es
9h15 : Ouverture et présentation du stage 

9h30-11h30 :  Repenser  politiquement  notre  rapport  à  l'alimentation  pour
reconstruire des politiques alimentaires –  Avec  Paul Ariès, Kévin Certenais
(Réseau  Salariat d'Angers),  Lola  Guillot  (Agrista,  association  membre  de  la
Fédération Ingénieurs sans frontières) et  Jean Claude Balbot (paysan, référent du
projet ‘’Accessible’’ au  Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu
rural - CIVAM Finistère)

11h30 : Débat avec la salle

12h15-13h45 : repas

14h-14h30 :  Agriculture,  alimentation,  santé  en  Bretagne  -  enjeux
environnementaux  et enjeux de santé - Avec Benoît Bronique (coordinateur  de
la Fédération  Bretonne  Nature  Environnement)  et  Jean-François  Deleume
(médecin,  pilote  du  Plan  Régional  Santé  Environnement  de  Bretagne pour  les
associations environnementales)

14h30-16h : Agro-industrie, pesticides : ces multinationales qui ne nous font
pas du bien - Avec Serge le Quéau (collectif de défense des salarié.es de Triskalia
intoxiqué.es), et Stenka Quillet, journaliste

16h : Débat avec la salle suivi d’une pause/collation

16h45-18h30 : Développer des alternatives à la ville comme à la campagne  -
Avec  Emmanuel Antoine  (Association  Minga) et  Jean Luc Brault  (Syndicat des
artisans  semenciers),  Henri  Daucé  (Confédération  paysanne),  Hélène  Brethes
(coordinatrice de l'association Les Cols Verts Rennes), et Luc Rambaldi (Conseiller
municipal à  Langouët, vice-président du  Réseau solidaire d’échange d’expériences
de développement local durable entre collectivités)

18h30 : Débat avec la salle 

19h : apéritif suivi du repas

21h : Soirée-débat en présence de Stenka Quillet



* VENDREDI 18     OCTOBRE  

9h : reprise des travaux

9h-10h15 : Informer aujourd'hui et éduquer pour les générations futures -
Avec Olivier  Bleunven  (secrétaire  général  adjoint  du  Syndicat  national  des
enseignements agricoles SNETAP, en charge du secteur pédagogie et vie scolaire) et
Michel Clec’h (Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne) 

10h15 : pause collation et échanges avec les participant.es

10h30-12h - Atelier permaculture avec Mickaël Hardy (ferme PERMA G'Rennes),
et Consom’action avec Sylvie Derrien

12h15-13h45 : repas

14h-16h30 : Agricultures et cultures humaines à l'épreuve du changement
climatique - Avec Marc Dufumier et Julien Rivoire

17h : Conclusion du stage.

Notice bibliographique

-  Paul  Ariès, politologue,  ancien  membre  du  Centre  de  Politologie  Historique (CNRS),  de
l'Association de recherche pour l'existence et la santé (Université Lyon II / Lyon III), du Groupe
de recherches en épistémologie politique et juridique ; fondateur en 1980 du Centre lyonnais
de  documentation  sociale-Conservatoire  de  la  Mémoire  Militante.  Dirige  depuis  2006
l'Observatoire international de la gratuité des services publics et des biens communs  (OIG).
Paul  Ariès  est  rédacteur  et  collaborateur  nombreuse  revues.  Auteur  de  Le  Socialisme
gourmand (2013), Une Histoire politique de l'alimentation du paléolithique à nos jours (2016),
Lettre ouverte aux mangeurs de viandes qui souhaitent le rester sans culpabiliser (2019).

-  Marc Dufumier,  ingénieur agronome, professeur émérite à  AgroParisTech où il  a  animé
pendant une quinzaine d’années l’unité de formation et de recherche « Agriculture comparée
et développement agricole »  à la suite de René Dumont et de Marcel Mazoyer. Membre du
conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l’homme, président de la Fondation René
Dumont, président de la  Plate-forme pour le commerce équitable, administrateur du  Centre
d’actions et de réalisations internationales. Auteur de  Agricultures et paysanneries des Tiers
mondes (2004),  Famine au Sud, malbouffe au Nord (2012),  L'Agroécologie peut nous sauver
avec Olivier Le Naire (2019).

-  Stenka  Quillet,  journaliste  et  documentariste ;  travaille  notamment  sur  les  modèles
agricoles et leur impact sur les hommes, l’environnement et l’alimentation. Réalisatrice de La
guerre des graines (France 5), Cargill : la faim justifie les moyens ? ( Canal+) et d’une enquête
sur les pratiques fiscales de LVMH et de son patron  Bernard Arnault,  l’art  de payer moins
d’impôts ( France 3). Auteure de Les Guerres du bio - De l’utopie au bio pour tous (2019).

-  Julien Rivoire,  enseignant en Sciences Sociales à Paris-13, co-auteur du rapport  Emploi-
climat  ; animateur du secteur  Alternatives et services publics de la FSU, membre du bureau
national d’Attac-France au titre de la FSU. 

 


