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10h00  Introduction au colloque
        Christiane Aymonier, présidente de la FADEAR

10h30  Première partie - Les constats : comprendre les 
      changements en cours

 1 - Les changements climatiques, la France l'Europe, le monde...
Intervenant : Nathalie Bleuse de Météo France

 2 – Agriculture et changement climatique
Intervenant : Bernard Seguin de l'INRA

 3 – Demande alimentaire et mondialisation libérale
Intervenant : Paul Bonhommeau de la Confédération paysanne

14h30  Deuxième partie - Lutter contre le changement
      climatique dans le secteur de l’agriculture : 
      quelles pistes envisager ?

 1 - Analyses et propositions de Claude Roy, délégué  
      interministériel à la Biomasse

 2 - 12 propositions pour lutter contre le changement climatique 
      dans le secteur de l'agriculture  
         Intervenant : Philippe Pointereau de l'association SOLAGRO

19h30 Repas fermier et soirée animée par le groupe Les Binuchards
     

JEUDI 24 AOUT 2006JEUDI 24 AOUT 2006

9h00  Introduction de la journée
         Philippe Coutant, Porte-parole régional de la Confédération paysanne  
         Poitou-Charentes

9h15  Troisième partie  -  L’eau, un enjeu vital pour l’humanité

 1- Ressources en eau : le point sur la situation mondiale
        Intervenant : Mohammed Bougerra de l'université de Tunis

 2- L’eau en Poitou-Charentes 
Regards croisés de :  Albert Noireau (DIREN), Jacques Pasquier 
(Confédération paysanne), Serge Morin (Conseiller régional), François 
Carlier (chargé de mission environnment à UFC Que choisir), Jacques 
Maroteix (Président de la chambre d’agriculture de Poitou-Charentes). 

14h30 Quatrième partie - Stratégie d'adaptation individuelle et 
      collective : le rôle des politiques publiques

  Table ronde : Les initiatives des collectivités territoriales en
  faveur du développement d'une agriculture centrée sur des
  objectifs de durabilité

Avec Bernard Barraqué (CNRS), des représentants de régions suisses, 
allemandes et danoises, M. le Maire de Niort, le Conseil Général des 
Deux-Sèvres, Mme Ségolène Royal, Présidente du Conseil régional de 
Poitou-Charentes, un représentant de la Direction générale de 
l’agriculture (commission européenne).

 
  16h30 Discours de clôture 
            Régis Hochart, porte-parole de la Confédération paysanne

Quelle est la capacité des agriculteurs et des territoires 
à répondre de manière durable 

aux besoins alimentaires et non alimentaires des habitants? 
Quel rôle peuvent jouer les collectivités territoriales? 
Comment lutter contre le changement climatique? 

Ce colloque d’août 2006 a pour objectif d’établir le débat 
sur un certain nombre d’enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux majeurs pour les années à venir. Il doit 

permettre à l’ensemble des acteurs de notre société 
d’échanger et d’élaborer des pistes de réflexions. 

Changements climatiques. Crises énergétiques. 
Croissance démographique. 

Accentuation de l’inégalité d’accès aux ressources naturelles. 
Explosion du phénomène urbain. Désertification des 

campagnes… 
La liste des phénomènes qui menacent notre capacité à 

produire durablement s’allonge chaque jour. Les scientifiques 
s’accordent sur le constat et l’heure est venue, pour les acteurs 

de nos sociétés, de se projeter vers l’avenir, d’évaluer les 
conséquences de ces évolutions pour les populations et 

d’envisager  les outils politiques capables d’anticiper cette 
« nouvelle donne ».



  

Plan d’accès au Parc des expositions de Niort :  

Partenaires : 

Pour tous renseignements et inscriptions : 
Confédération Paysanne des Deux-Sèvres
17 Bis rue Président Salvador Allende 
79200 PARTHENAY 
Tel : 05 49 94 31 31 Fax : 05 49 64 11 99
Email : CONF-79@cc-parthenay.fr
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