
Un réseau pourquoi? 
 Comprendre nos motivations quelles que soient 

nos opinions et les pratiques qu'on adopte, 
comme agriculteur ou agricultrice, 
consommateur ou consommatrice… (OGM, 
agriculture biologique, raisonnée…etc.)  

 Décrypter ce qui nous unit malgré nos différences 
pour trouver dans cette diversité une parole 
commune pour la société 



Le réseau c’est quoi? 
(cf. document « Cahier des charges ») 

 

 Un espace permanent de dialogue et de 
mutualisation sur les questions agricoles 

 

 Entre membres du CMR et sympathisants (issus 
des commissions agricoles, fédérations, national, 
partenaires…) 





Une liste de discussion 
permanente par mail 

 
On discute : 

 Types d’agricultures: ex.1000 vaches 

 Difficultés du métier de paysan (suicides…) 

 Grignotage et accaparement des terres 
nourricières : ex. Notre Dame des Landes… 

 Lois et règlementations nationales et européennes 

 … 

 

 



Une base de données partagée 



Une rencontre annuelle 
 

 (cf. document « Le CMR réinvestit la thématique 
agricole ») 

 



« Nous constatons un conflit entre la liberté 
d’entreprendre et la notion de bien commun.  

Nous sommes favorables à « entreprendre » en 
agriculture, mais il faut le faire dans le sens du bien 

commun, et pas uniquement dans la seule logique 
de rentabilité à court terme, d’agrandissement des 

exploitations et de volonté exportatrice de la 
production agricole. »  



Et posé des questions: 

« Voulons-nous une carrière 
professionnelle où l’on vise toujours à 

entreprendre et à s’agrandir?  

Pouvons-nous  être plus sobres dans nos 
choix et décider de maintenir et 

renforcer ce que nous avons construit 
sans pour autant vouloir toujours 

plus?  »  



 

 
« Peut-il exister une 

cohabitation et un équilibre 
entre les productions 

agroindustrielles et les 
petites productions 
agricoles locales? » 

 



 

« Comment maitrise-t-on le foncier ?  

Est-il envisageable de contrôler et de 
limiter la taille des propriétés et des 

exploitations agricoles ?  

Quelle démarche foncière pour 
permettre l’installation de jeunes 

agriculteurs sans endettement excessif 
? »  



« Comment aider les jeunes à trouver 
une structure ou un modèle d’agriculture 
en adéquation avec les exigences de leur 

époque et qui leur permette de 
s’épanouir personnellement et 

professionnellement ?  

S’agira-t-il encore de promouvoir des 
structures familiales ou plutôt des 

structures à taille humaine?  » 



S’agrandir ou 
partir ?  

RENCONTRE ANNUELLE DU RESEAU THEMATIQUE AGRICULTURE ET 
ALIMENTATION 

         D’où vient le sentiment qu’il faut grossir pour 
ne pas mourir ?  

            Comment dépasser cet horizon?  

Réflexions sur le partage de la terre 

1 

2 



PROGRAMME 
09h30 Accueil  
 
10h00 Présentation du réseau, de la journée et des participants 
10h30 Points marquants de la vie du réseau en 2014 
 

Partie 1  Quelles motivations à l’expansion des exploitations agricoles? Quels impacts 
sur le  partage des terres?  
10h45  Intervention de Roger Le Guen, titulaire de la Chaire Mutations Agricoles, Groupe ESA Angers  
11h30 Temps d’échange avec les participants  
 

12h15 Déjeuner 
 

Partie 2  Comment partager plus ? Comment favoriser l’installation des jeunes ?  
13h30 2 ateliers en groupes autour de 4 témoignages  
14h50  Restitution des ateliers  
 

15h  Pause 
 

Partie 3 Comment peut-on porter ces questions en CMR ? 
15h10 Débat mouvant 
 
16h00 Perspectives du réseau pour 2015 et point technique sur le réseau 
 
16h30 Fin de la journée 



Agenda 2015 
  

 7-8 février : Weekend annuel du réseau souveraineté alimentaire du 
CCFD (Paris) 

Transformation et commercialisation: à qui profite l’agriculture? quelle 
répartition de la valeur ajoutée?  Les membres du réseau du CMR y seront conviés. 
 
 24-28 Mars : Forum Social Mondial (Tunis) 
Présence prévue du CCFD et de la FIMARC sur des questions agricoles 
 
 Avril : Séminaire de la coordination européenne de la FIMARC sur 

l’agriculture familiale . Participation du CMR à l’organisation du séminaire. 
 
 14-16 mai: Congrès national du CMR    
Forum agriculture et alimentation 
 
 Rentrée 2015 : Formation régionale pilote CMR-Solidarité Paysans sur les 

questions agricoles 
 
 11 décembre 2015: Journée annuelle du réseau Agriculture et 

alimentation CMR  
 



Expo « Terres en jeu » 
• Croisement de vécus de membres CMR en 

France et de paysans du Sud, réflexion 
originale sur les problèmes de gestion du 
foncier 

 Outil grand public pour créer un dialogue au-delà de 
nos mouvements (élus, associations, scolaires…) dans 
les territoires 

 

 


