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SAMEDI 22 FÉVRIER 
INAUGURATION DU STAND
 14h30 
Point presse 
Focus sur les accords de libre-échange - 
Échanges sur les grands enjeux actuels

DIMANCHE 23 FÉVRIER  
INDUSTRIALISATION
 11h 
Table ronde multi-partenaires pour une 
transition sociale et écologique de notre 
agriculture 
L’État organise le statu quo. Nous avons besoin 
d’un million de paysan·ne·s ! Des organisations 
se réunissent pour discuter autour d’une table 
ronde d’un véritable plan pour la transition 
sociale et écologique de l’agriculture. 
Avec les Amis de la Terre, le CIWF, le SNETAP-
FSU...

LUNDI 24 FÉVRIER 
PRIX PINOCCHIO/PAC
 12h00 
Remise du Prix Pinocchio 2020 
Spécial Agrobusiness
Événement surprise à ne pas rater sur le Prix-
Pinocchio, la campagne nationale organisée 
par Les Amis de la Terre et la Confédération 
paysanne pour connaître le plus grand prédateur 
parmi les grands prédateurs du revenu paysan.

 15h00 
Temps d’échange sur la PAC
Non à l’hectare ! Oui à l’actif ! Dans la PAC 
actuelle, les aides sont à l’hectare. Pour l’emploi 
agricole et des campagnes vivantes, il faut que 
la nouvelle PAC soutienne les actifs. Débat sur la 
nécessité de reformer la PAC  
Avec France Stratégie et la plateforme Pour une 
autre PAC...  

MARDI 25 FÉVRIER 
ÉLEVAGE PAYSAN
 11H00 

Conférence de presse : Lancement du livre 
Cause animale, cause paysanne, paru aux 
Éditions Utopia
Lancement du livre Cause animale, cause 
paysanne, un important outil de réflexion sur 
le rôle de l’élevage, qui montre clairement 
la différence entre la production animale 
industrielle et l’élevage paysan que la 
Confédération paysanne défend. 

 14h30  
Table ronde de l’AFAC-Agroforesteries 
autour du Label Haie

MERCREDI 26 FÉVRIER 
FEMMES
 10h00 -12h00 
Échange avec des paysannes sur leur 
parcours à l’installation en agriculture
Les contraintes pour s’installer sont-elles les 
mêmes pour les femmes que pour les hommes ?

 14h30  

Conférence de presse de la Coordination 
nationale de défense des semences 
fermières (CNDSF)
La CNDSF se bat pour sauvegarder la pratique 
millénaire de la reproduction fermière. Elle 
revendique, pour les paysan·ne·s,  
la reconnaissance du roit à trier et à ressemer à 
partir de leurs propres récoltes.

JEUDI 27 FÉVRIER 
SOINS PAR LES PLANTES/ 
DÉCIDONS DE NOTRE  
ALIMENTATION
 9h30 
Échange sur le soin par les plantes  
Reconnaître les préparations naturelles à 
base de plantes pour le soin aux plantes aux 
animaux et aux humains est urgent. Venez 
échanger avec des paysan·ne·s qui les utilisent 
pour soigner leur plante ou leurs animaux. 

  11h00 
Conférence de presse avec des paysan·ne·s, 
en présence de sénateur Joël Labbé sur le 
soin par les plantes
Extraits végétaux, tisanes... sont de plus 
en plus utilisés par les paysan·ne·s. Ils se 
retrouvent pourtant dans l’illégalité. Venez 
comprendre pourquoi et déguster ces produits !

 14h00 
Conférence de presse avec Joël Labbé 
pour la Campagne Décidons de notre 
alimentation, portée par les Ami·e·s de la 
Confédération paysanne

VENDREDI 28 FÉVRIER
OGM/FONCIER
 10h00 

Ça bouge du côté des OGM
Les nouveaux OGM sont dans nos assiettes 
illégalement. Le Conseil d’État impose au 
gouvernement d’en suspendre la culture et 
d’appliquer le principe de précaution. Ce 
débat porte sur les nouvelles techniques de 
manipulation et les luttes à mener.

 15h00  

Foncier, avec des paysan·ne·s engagé·e·s 
dans des luttes locales
En France des paysan·ne·s luttent contre 
l’artificialisation et l’accaparement des terres 
agricoles. Des organisations se mobilisent pour 
que la politique foncière soit refondée. Venez 
débattre avec leurs représentant·e·s et les 
paysan·ne·s en lutte !

Venez nous rencontrer sur le stand  
de la Confédération paysanne.

Toute la semaine, mise en avant  
des produits paysans et fermiers en danger !
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LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE,
Un syndicat pour l’agriculture paysanne 
et la défense de ses travailleurs

Depuis 1987, les militants et 
militantes de la Confédération 
paysanne se battent sur les territoires 
pour la défense des droits, du revenu, 
de l’autonomie et de l’avenir des 
paysannes et paysans. Ce combat 
syndical s’inscrit dans la volonté de 
soutenir une agriculture créatrice 
d’emplois, de dynamique des territoires, 
d’une alimentation de qualité et 
respectueuse de son environnement. 
C’est pourquoi ses militant·es sont 

mobilisé·e·s au quotidien, dans leurs 
fermes, dans leurs départements, 
au niveau national et international, 
contre les dérives d’une agriculture 
industrielle et contre les politiques qui la 
soutiennent.

NOUS CONTACTER
E : contact@confederationpaysanne.fr
8 : www.confederationpaysanne.fr
q : 01 43 62 04 04

INFOS PRATIQUES


