
Coordination SUD vous invite à un séminaire :

Répondre aux défi s du XXIe siècle avec 
l’agroécologie : pourquoi et comment ?

Mardi 11 décembre 2012, de 9 h à 17 h 30 

Campus du Jardin tropical
45 bis avenue de la Belle Gabrielle

94130 Nogent-sur-Marne
Bâtiment 1, Amphithéâtre

(RER A, Nogent-sur-Marne)

Contact : Pierre Bonneau - bonneau@gret.org
Langue du séminaire : français. Buffet repas fourni.

Solidarité Urgence Développement 
La Commission Agriculture et Alimentation (C2A) de Coordination 
SUD – la plateforme des ONG françaises de solidarité internationale –
a le plaisir de vous inviter au séminaire « Répondre aux défi s du 
XXIe siècle avec l’agroécologie : pourquoi et comment ? » le mardi 
11 décembre 2012.

En lien avec ses travaux précédents sur les agricultures familiales, la 
C2A a en effet choisi de faire de l’agroécologie un de ses thèmes de 
réfl exion pour l’année 2012, en réalisant une étude sur la question 
en coopération avec des organisations partenaires du Sud. Le sémi-
naire permettra de présenter les conclusions préliminaires de cette 
étude et d’en débattre avec des membres d’organisations paysannes 
des pays du Sud, des acteurs du développement et des chercheurs. 

Le séminaire abordera deux questions principales : 

■ la manière dont l’agroécologie peut répondre aux grands défi s 
de l’humanité que sont la sécurité alimentaire, le développement 
économique et social, l’emploi et la crise écologique ;

■ les conditions de mise en œuvre et de généralisation des pra-
tiques agroécologiques (formes d’agriculture, accompagnement 
des agriculteurs ; politiques agricoles, coopération internationale).

Les différents travaux de la C2A sont disponibles en ligne sur son 
site : http://www.coordinationsud.org/coordination-sud/commis-
sions-et-groupes-de-travail/agriculture-et-alimentation/ Inscription obligatoire au plus tard le mercredi 5 décembre

sur : http://www.gret.org/inscriptionseminaireagroeco/



— 9h-9h15 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS —

9h15-9h30 : Présentation de la journée
> Céline Allaverdian, Gret

9h30-12h30 : SESSION 1 : En quoi l’agroécologie répond-elle aux grands 
défi s à venir de l’humanité par rapport à d’autres types d’agriculture 
(sécurité alimentaire, développement économique et social, emplois, crise écologique) ?
> Animation : Céline Allaverdian, Gret

➊ Présentation des résultats préliminaires de l’étude de la C2A
> Intervenant : Laurent Levard, Gret
➋ Des réponses différenciées selon les approches de l’agroécologie
> Christophe Naudin, enseignant-chercheur en agronomie au Groupe ESA d’Angers
> Valentin Beauval, paysan retraité, agronome, consultant et membre d’Agronomes 

et vétérinaires sans frontières (AVSF) 
➌ Table ronde
> Maria del Carmen Soliz, directrice du Centro de Desarrollo e Investigacion Rural 

(Cedir), Équateur
> Lionel Vilain, conseiller technique sur l’agriculture à haute valeur 

environnementale à France Nature Environnement
> Mamadou Kourahoye Diallo, responsable administratif de Resa-Nord à la 

Fédération des paysans du Fouta-Djalon, Guinée
> Joaquim Diniz, professeur d’agroécologie à l’Institut fédéral d’éducation des 

sciences et technologies du Rio Grande du Norte et membre de l’Association 
d’appui aux communautés rurales du Rio Grande do Norte, Brésil

➍ Débat

— 12h30-14h : BUFFET REPAS —

14h-17h15 : SESSION 2 : Quelles sont les conditions pour que les 
agriculteurs puissent mettre en place des systèmes agroécologiques 
(modèles d’agriculture, accompagnement, environnement économique,
politiques agricoles, coopération internationale) ?
> Animation : Christophe Chauveau, directeur des programmes de coopération

d’Agronomes et vétérinaires sans frontières

➊ Introduction et présentation des résultats préliminaires de l’étude de la C2A
> Intervenant : Laurent Levard, Gret
➋ Types d’agricultures (agriculture familiale, agriculture capitaliste)
➌ Dispositifs de promotion et d’accompagnement de l’agroécologie
➍ L’environnement socio-économique et les politiques agricoles
➎ Coopération internationale
➏ Débat
> Intervenants :

- un enseignant-chercheur du Cirad  
- Maria del Carmen Soliz, directrice du Cedir
- Marciano T. Virola, Knowledge Management Offi cer de l’Asian Farmers Association 
for Sustainable Rural Development

- Joaquim Diniz, professeur d’agroécologie, Brésil 
- un représentant de la Commission Agriculture et Alimentation de Coordination SUD 
- Jean-Luc François, chef de Division Agriculture, développement rural, 
biodiversité (ARB) de l’Agence française de développement (AFD)

17h15-17h30 : Synthèse des interventions et conclusion
> Frédéric Apollin, directeur d’Agronomes et vétérinaires sans frontières

PROGRAMME


