
1. L’auto-production à portée de mains : rencontre autour des jardins collectifs 
Mardi 23 septembre (19 h) Mardi 23 septembre (19 h) Mardi 23 septembre (19 h) Mardi 23 septembre (19 h) aaaau «u «u «u «    local du 36local du 36local du 36local du 36    », », », »,     

33336 rue Bernard Mulé, 6 rue Bernard Mulé, 6 rue Bernard Mulé, 6 rue Bernard Mulé,     ToulouseToulouseToulouseToulouse    
  
Dans un contexte d'étalement urbain, les jardins individuels et collectifs constituent des 
exemples concrets de relocalisation de production. Le jardinage n’est pas seulement un loisir et 
un facteur de bien-être, mais aussi un moyen de retrouver une part d’autonomie alimentaire. 
Quelles sont les diverses expériences existantes dans l'agglomération toulousaine ? Quels 
sont leur fonctionnement ? Quels rôles les pouvoirs publics et les acteurs de l'aménagement du 
territoire peuvent-ils avoir pour favoriser ce genre d'initiative ? 
Notre objectif est d’échanger autour de différentes expériences de jardins collectifs. 
 
Déroulement de la rencontre 
- Diaporama sonore sur le jardin ouvrier de Montaudran à Toulouse 
- Projection du film Les jardins du bonheur, de M. Guilbault 
- Présentation d'expériences de jardins collectifs, partagés, familiaux, ouvriers 
- Echange sur les différents projets : méthodes, fonctionnement, difficultés et solutions 
 
 
2. Quelles démarches agricoles pour une agriculture plus locale ? 

Samedi 11 octobre Samedi 11 octobre Samedi 11 octobre Samedi 11 octobre ((((14h3014h3014h3014h30)))) à la  Biocoop « à la  Biocoop « à la  Biocoop « à la  Biocoop «Grandeur Nature» de RangeuilGrandeur Nature» de RangeuilGrandeur Nature» de RangeuilGrandeur Nature» de Rangeuil    
21 avenue des Ecoles Jules Julien, Toulou21 avenue des Ecoles Jules Julien, Toulou21 avenue des Ecoles Jules Julien, Toulou21 avenue des Ecoles Jules Julien, Toulousesesese    

 
‘‘Bio’’, Biodynamique, durable, paysanne, fermière, de terroir…  quelles sont les spécificités 
des différentes démarches agricoles (labellisées ou non) ? Quelles sont leur stratégie dans le 
contexte des évolutions actuelles : politiques agricoles, législations sur les OGM, concentration 
de la production, nouvelles réglementations européennes sur l'agriculture biologique, 
contraintes de l’OMC... 
Ces démarches seront aussi examinées en les interrogeant sur le degré d’autonomisation des 
fermes qu’elles défendent, en partant du constat que les productions les plus proches ne sont 
pas forcément les plus écologiques. 
Notre objectif est la réalisation d’un livret (pour le grand public) présentant les différentes 
démarches agricoles en lien avec les problématiques de relocalisation de l'agriculture (intérêts, 
limites, ordre de grandeur….) 
 
Déroulement de la rencontre : 
- Projection de Bio’attitude sans béatitude d’Olivier Sarrazin (version courte, 20mn)  
- Interventions de représentants de chaque démarche : Confédération Paysanne (agriculture 
paysanne et fermière), Erables 31 (agriculture biologique), les CIVAM (agriculture durable), 
Nature et Progrès et Bio-dynamistes (agriculture « écologique globale »), représentant de 
l'INAO (agriculture « de terroir ») 
- Questions et débat avec le public. 
 

3. Agrocarburants : entre dépendance et choix collectifs 
LLLLundi 20undi 20undi 20undi 20 octobre ( octobre ( octobre ( octobre (19191919h) à l’Utopia Toulouseh) à l’Utopia Toulouseh) à l’Utopia Toulouseh) à l’Utopia Toulouse    

24 rue Montardy, Toulouse24 rue Montardy, Toulouse24 rue Montardy, Toulouse24 rue Montardy, Toulouse    
 
Entre danger pour la sécurité alimentaire (par la concurrence avec les productions agricoles) et 
alternative locale au pétrole (circuit court d’huile végétale brute), quels risques et quelles 
perspectives offrent la production et la distribution des agrocarburants en France et dans le 
monde ? Quelles sont les réglementations dans ce domaine ? Quel est le bilan énergétique 
des différents  agrocarburants ? 
Au-delà de la solution des agrocarburants de 2ème génération, des voies innovantes existent : 
l'autonomisation des fermes en carburants et en alimentation animale, la récupération des 
huiles alimentaires usagées…. 
Notre objectif est de présenter les intérêts et les limites des expériences exposées, puis de 
réaliser un livret synthétique des problématiques pour les agriculteurs et le Grand Public. 
 
Déroulement de la rencontre : 
-  Projection de La fin de l’énergie noire ? d'Yves Entenich  
- Intervention de Jacques Berthelot (économiste), de représentants de l'Institut Français des 
Huiles Végétales Pures, de la CUMA Bio-énergie (Coopérative d’Utilisation de Matériel 
Agricole) et d'Ecoléo (formation à la récupération et l’utilisation d’huile végétale alimentaire) 
- Questions et débats avec la salle 
 
 
4. Les coopératives agricoles : quels liens au territoire ? 

Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 6 6 6 6 novembre (18h)novembre (18h)novembre (18h)novembre (18h)    à la Mà la Mà la Mà la Maison de l’Economie Solidaireaison de l’Economie Solidaireaison de l’Economie Solidaireaison de l’Economie Solidaire    
73 chem73 chem73 chem73 chemin du Mange Pomme, Ramonvillein du Mange Pomme, Ramonvillein du Mange Pomme, Ramonvillein du Mange Pomme, Ramonville    

 

Entre production, transformation et distribution, les coopératives agricoles sont un maillon 
essentiel des circuits de marchandisation des denrées agricoles. 
Qui sont-elles en Midi-Pyrénées ? Que font-elles ? A qui vendent ou achètent-elles ? Issues 
des systèmes d’entraide locaux et territorialisés, quels sont leurs rapports aux territoires dans 
lequel elles s’inscrivent ? Peuvent-elles innover, notamment en retrouvant le lien à la spécificité 
de leur territoire ? 
Notre objectif est de présenter un état des lieux des coopératives agricoles en MP et de leurs 
pratiques en expliquant leurs contraintes, leurs marges de manœuvre et en explicitant leur 
influence sur les modes de production des exploitations. 
 
Déroulement de la rencontre : 
- Présentation de l’ouvrage collectif Une histoire du lait réalisé par l’Université Rurale Quercy 
Rouergue (URQR)  
- Interventions de Pierre Triboulet, chercheur à l’INRA et d’un représentant de la Fédération 
Régionale des Coopératives de Midi Pyrénées. 
- Questions et débat 



5. Circuits courts : court-circuits ou cours toujours? 
Mardi 25 novembre (20h) à la Maison Régional de l'EnvironnementMardi 25 novembre (20h) à la Maison Régional de l'EnvironnementMardi 25 novembre (20h) à la Maison Régional de l'EnvironnementMardi 25 novembre (20h) à la Maison Régional de l'Environnement    

Rue de ValencienneRue de ValencienneRue de ValencienneRue de Valencienne, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse    
 
Du marché fermier aux AMAP, des magasins de producteurs à la vente directe, sans oublier 
les distributeurs « privés » locaux et les groupements informels d'achats, il existe une diversité 
de manière de distribuer et de « consommer local ».  
Comment rendre plus visibles ces alternatives à la consommation « de masse » ? Comment 
les acteurs de ces démarches peuvent-ils peser sur les institutions pour favoriser les 
installations et les conversions vers des circuits courts de distribution ? 
Notre objectif est d’établir un état des lieux des démarches de circuits courts en Midi Pyrénées 
en présentant la spécificité de chaque démarche (stratégie, marges de développement, 
difficultés, contraintes...). 
 
Déroulement de la rencontre :  
- Présentation de l'étude ‘‘Les relations de proximité agriculteurs-consommateurs : point de 
vente collectif et AMAP en Midi-Pyrénées’’ par Bernard Mondy, chercheur à l’ENFA 
- Interventions de représentants du Pays Sud toulousain, du réseau Jardins de Cocagne, de 
distributeurs de produits locaux (La Terre Native), d’un producteur en vente directe, d’un 
magasin de producteurs et d’un groupement d’achats informels. 
- Questions et débat avec la salle 
 
6. Quelle Politique Agricole Commune voulons-nous ? 

lundi 15 décembre (20 h)lundi 15 décembre (20 h)lundi 15 décembre (20 h)lundi 15 décembre (20 h) à la salle du Sénéchal  à la salle du Sénéchal  à la salle du Sénéchal  à la salle du Sénéchal     
17 rue Rémusat, Toulouse17 rue Rémusat, Toulouse17 rue Rémusat, Toulouse17 rue Rémusat, Toulouse    

 
Entre contraintes internationales (OMC, marché financier…), stratégies nationales et impératifs 
environnementaux, quelle sera la politique agricole européenne après sa révision en 2013 ? A 
la fin d’une année de bilan et avant celle des élections européennes, quelles sont les analyses 
des différents acteurs professionnels, associatifs, syndicaux et politiques engagées sur ces 
questions ? Quelles propositions font-ils pour une politique agricole qui garantisse des emplois 
sur les territoires locaux et dans le monde ? 
Notre objectif est de contribuer à l’animation du débat public sur la PAC en croisant les 
analyses et propositions des acteurs engagés sur ces questions. 
 
Déroulement  de la rencontre : 
- Projection du documentaire La fin des paysans de Camille Le Pomellec 
- Intervention de conseillers techniques de la Chambre d’agriculture (sous réserve), de 
représentants du collectif «Soignons la PAC 31», des syndicats agricoles (Confédération 
Paysanne, Coordination Rurale, FDSEA). 
- Questions et débat avec la salle 
 

     A part la soirée au cinéma Utopia, toutes les entrées sont libres 

  
Les champs d’à côté ?! 

  
 
 

 Rencontres autour de la relocalisation Rencontres autour de la relocalisation Rencontres autour de la relocalisation Rencontres autour de la relocalisation     

de l’agriculture et de l’alimentationde l’agriculture et de l’alimentationde l’agriculture et de l’alimentationde l’agriculture et de l’alimentation    
 

Septembre à décembre 2008 
 

 
 Crises alimentaires, énergétiques…, et si l’avenir était dans la relocalisation de l’agriculture et 
de l’alimentation, dans ‘‘les champs à côté de chez nous’’  ?! 
 Sans défendre une illusoire autarcie territoriale ni un repli identitaire, dans un esprit d’ouverture 
sur différents milieux et réseaux, le partage d’expériences et d’analyses des processus de 
relocalisation (qu’ils soient réussis ou non) peut permettre d’animer notre démocratie en reliant 
économie et territoire.  
 Pour cela, nous organisons six rencontres autour de thèmes essentiels pour la relocalisation 
des modes de productions agricoles et de consommation alimentaire : auto-production, 
démarches agricoles, agro-carburants, coopératives, circuits courts et politique agricole 
commune. 
 
Les objectifs de ces rencontres sont :  
� Animer le débat public citoyen en présentant les problématiques autour de la relocalisation 
de l’économie, 
� Créer des outils permettant d’établir des liens entre « société civile », élus et Grand Public à 
partir d’un état des lieux des expériences et démarches sur notre territoire, 
� Impulser une approche globale de l’agriculture en favorisant les liens entre les différents 
acteurs du développement local et agricole (agriculteurs, associations, chercheurs, techniciens 
agricoles, syndicats, élus, acteurs économiques…). 
 
Ces rencontres sont proposées par les associations Bleue comme une orange (association 
d’éducation à l’environnement, Toulouse) et FD CIVAM 31 (Fédération Départementale des 
Centres d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et du Milieu rural de Haute-Garonne).  

contact@beco.fr (05.61.34.25.21) ou fdcivam.31@club-internet.fr (05.61.23.00.49) 
 
Partenaires : 
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