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

Au tiers-lieu rural du Treuil 
148 chemin du Treuil,  
42330 Chambœuf

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

28 et 29  
octobre 2022



Programme
JOUR 1 DE 9H À 18H 
VENDREDI 28 OCTOBRE 

9h-9h30
Accueil et mot de bienvenue d’un 
membre des amis du Treuil.

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.

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 ?

18h00
Apéro, repas et temps 
d’échange convivial.

JOUR 2 DE 9H À 18H 
SAMEDI 29 OCTOBRE 

9h-9h30
Temps d’accueil et visite 
commentée du Treuil pour 
celles et ceux qui le voudront.

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 quali-
tés 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, 
la précarité alimentaire explose : 8 millions d’entre nous dépendent de 
l’aide alimentaire. 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 une escalade technologique 

remplace les humains. Alors même que nous prétendons lutter contre le 
bouleversement climatique, les dégradations environnementales et l’effon-
drement de la biodiversité, la production de notre alimentation y contribue.

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 
rigoureux, développement et structuration de circuits courts, constructions de 
nouvelles solidarités alimentaires, solidarité avec d’autres luttes… Ces initia-
tives sont indispensables. Elles ont maintenu la lumière. Elles nous permettent 
de savoir de quoi nous parlons. Mais, nous le constatons, elles sont aussi totale-
ment impuissantes à entraver l’industrialisation de notre agriculture et de notre 

alimentation. Nous devons les reprendre en main.

Comment en est-on arrivé là et comment pouvons-nous en sortir ?

Nous vous proposons 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 production 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 toutes et tous la nourriture 
dont nous aurons décidé ensemble les moyens de sa production.
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La Confédération paysanne 42, L’Atelier Paysan, ADDEAR 42, Les Amis du Treuil, Verts de Terre,  
La Fabrique de la transition, La fourmilière (super marché coopératif),Oasis Jardin de Cocagne,  
 Le collectif solidarité alimentaire, Terre de liens (groupe Loire-Pilat), De la Ferme au Quartier.

UNE RENCONTRE À L’INITIATIVE CONJOINTE DE 

Afin d’assurer une logistique optimale, retrouvez le formulaire d’inscription via le lien : 
https://framaforms.org/inscription-28-29-octobre-reconquerir-une-alimentation-
democratiquement-choisie-et-les-moyens-de-sa
Journée à prix libre
Restauration prévue, sur inscription. Possibilité d’hébergement solidaire et de covoiturage 
Voir infos pratiques ici :  
http://www.fabriquedelatransition.fr/reconquerir-une-alimentation-democratiquement-
choisie-et-les-moyens-de-sa-production/
Contact : 
contact@fabriquedelatransition.fr
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