
Vendredi 12 décembre 2014  
de 9h30 à 16h30 

S’agrandir 
ou partir ?  

RENCONTRE ANNUELLE DU RESEAU THEMATIQUE 
AGRICULTURE ET ALIMENTATION 

Paris 5ème, métro Jussieu,  
10 rue Guy de la Brosse  

         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 

Contacts au CMR National :  
Estelle HERVE, eherve@cmr.cef.fr / 01 69 73 25 29 

Valentine DUYCK, vduyck@cmr.cef.fr / 01 69 73 25 22 



PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

09h30 Accueil Café 
10h00 Présentation de la journée et des participants 
10h30 Vie du réseau, retour sur l’année écoulée 

 
Partie 1  Quelles motivations à l’expansion ? 
10h45 Quelles motivations à l’agrandissement des exploitations agricoles ?  
 Ressorts psychologiques, sociologiques, rôle des discours et  réalités 
 économiques et politiques.    
 Intervenant à confirmer 

11h45 Temps d’échange avec les participants 

 
12h15 Déjeuner 
 

Partie 2  Quelles solutions pour faciliter l’installation des jeunes? 
13h30 Témoignages en ateliers :  
 - ancien président de SAFER, maire et agriculteur impliqué dans la 
   gestion du foncier et le soutien à l'installation de jeunes 
 - expériences de transmission et d’installation 
 - dispositifs coopératifs, financements participatifs 
 

Partie 3 Comment peut-on porter ces questions en CMR ? 
15h00 Débat en petits groupes : Comment faciliter le dialogue entre 
 agriculteurs, agriculteurs et non agriculteurs sur ces questions? Que 
 peuvent faire les commissions agricoles? le réseau thématique ?... 
16h00 Point technique sur les outils informatiques du réseau 
16h15 Perspectives du Réseau, Congrès 2015 
16h30 Fin de la journée 



 

INFORMATIONS PRATIQUES IMPORTANTES 
 

* Les frais de transport seront pris en charge par le 
CMR National, pour un montant inférieur à 150€ 
(aller-retour).  
  

Nous vous encourageons à acheter dès 
maintenant vous billets de train/avion afin de 
bénéficier des promotions en vigueur et 
trouver des prix avantageux !  

  
* Pour le repas de midi nous vous demandons 
d’apporter des spécialités de vos régions !   

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter :  
  Estelle Hervé  Valentine Duyck 
01.69.73.25.29  01.69.73.25.22 

eherve@cmr.cef.fr  vduyck@cmr.cef.fr 

Lieu : 10 rue Guy de la Brosse, Paris 5ème 
Ligne de Métro 7 ou 10. Arrêt Jussieu 
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