LIMOGES
ENSIL
avec

Albert JACQUARD
Pierre RABHI
Edgar MORIN
Corinne LEPAGE
Christian BRODHAG
Robert SAVY
Yves COCHET
André POCHON

Agriculture écorégionale et souveraineté alimentaire

Face aux risques climatiques et énergétiques,
quels enjeux pour demain ?
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Notre monde développé, hyper sophistiqué, paraît voué à un progrès éternel. C’est une illusion qu’il faut chasser bien vite.
Notre survie dépend d’un fragile équilibre avec la nature et nous nous sommes rendu plus que dépendant de ressources
non renouvelables dont nous voyons la fin.
C‘est la stabilité du climat pendant des millénaires qui a permis à l’humanité de s’épanouir sur Terre ; l’accès à l’énergie
fossile a donné cette puissance colossale au monde moderne que l’on connaît. Pourtant l’abus de son usage va
rompre le fragile équilibre du climat. La fin de l’énergie bon marché va remettre en cause notre économie
construite sur une énergie abondante et peu chère.
L’homme n’est pas maître de tout sur Terre. Les prochaines règles du jeu vont être dictées par la nature.
Il nous reste le choix entre : gérer ou subir.

Pourquoi « Les Assises du Limousin » ?

Le développement durable veut être un outil pour gérer. Il nous propose les économies d’énergies, les énergies
renouvelables… et mille mesures et bonnes intentions.

La situation climatique et énergétique est-elle aussi grave
que nous le dit Nicolas Hulot ?

La relocalisation de l’économie est sûrement une des mesures les plus efficaces.
Outre qu’elle s’imposera d’elle même à terme, elle est parmi les actions qui auront le plus d’efficacité par une meilleure
gestion des flux d’énergies et de matières premières.

Sommes-nous en train d’aménager ou de déménager
les territoires ?
Peut-on ne pas subir et créer des milliers d’emplois
grâce à une alimentation écologiquement responsable ?

D’après l’ONG britannique Safe Alliance, un repas basique – un peu de viande, des céréales, des fruits et des légumes –
comprenant des ingrédients importés, peut facilement générer quatre fois plus de gaz à effet de serre que le même repas
préparé avec des ingrédients locaux.
L’agriculture intensive est pourtant très dépendante de ses intrants non renouvelables. Combien d’années encore pourra t’on
maintenir ce modèle de développement ? Notre alimentation quotidienne provient de contrées de plus en plus
lointaines entraînant avec elle avec son cortège de risques : interruption des flux, crises sanitaires et sociales...
Le constat d’abandon de la production des cultures vivrières sur tout le territoire national et européen, corrélé
à des événements « sur-naturels » et à d’autres facteurs conjoncturels doit être établi auprès de tous et faire prendre
conscience que la mise en place d’une stratégie de gestion des risques à l’échelon des régions d’Europe est aujourd’hui une
priorité d’ordre international. Une politique agricole régionale dès lors qu’elle ne peut garantir un approvisionnement
en produits de première nécessité, entraîne irrémédiablement sa population dans un contexte de vulnérabilité
alimentaire et cela même en cas de crises mineures.
Plus d’une vingtaine de personnalités reconnues au niveau régional, national – voire international –
pour leur engagement vis-à-vis de la protection et la sauvegarde de la Biodiversité mais aussi pour leur prise de position
tant sur le plan humain, social, juridique qu’agricole, sont invitées à intervenir autour de ce thème complexe, sensible
et explosif qu’est l’alimentation en Europe. Chaque intervenant tentera de répondre aux quelques grandes questions
brûlantes évoquées ces dernières semaines lors du Sommet de Bruxelles dans le cadre de la Politique Agricole
Commune et à Hong-Kong lors des négociations de l’Organisation Mondiale du Commerce.

2 journées de débats, conférences et tables rondes
organisées par Alder et L’Intelligence Verte

Jeudi 9 et vendredi 10 février 2006
LIMOGES - École Nationale Supérieure d’Ingénieurs

Le principe d’écorégionalité dont nombre de notions seront évoquées au cours de ces deux journées d’Assises, se propose
de porter un autre regard pour une autre société : construire un territoire capable d’accueillir les générations présentes
et futures, reconstituer le système agro-immunitaire des régions françaises en relocalisant l’économie rurale,
reconsidérer la richesse d’un territoire, seront autant de pistes innovantes qui permettront aux populations dans
un futur proche de se préserver et d’anticiper sur les risques climatiques, énergétiques, sanitaires et… alimentaires.

« Intégrer les réalités économiques et humaines d’aujourd’hui et prendre en compte
les incontournables réalités physiques de demain »
8 h 00
8 h 45
9 h 15

Accueil des invités et des participants
Ouverture officielle des Assises du Limousin, Présentation des Tables rondes

1re table ronde : État des lieux : le constat de l’urgence
Agriculture intensive ou agriculture extensive, les régions
d’Europe ont-elles encore vraiment le choix ?
Sommes-nous en train d’aménager ou de déménager
les territoires ?

« Moteur d’occidentalisation, le Développement est un mythe qu’il
faut aujourd’hui abandonner au profit d’une politique de l’Homme et
de la Civilisation ».

14 h 30

La Bourse ou la Vie ? Mais où se trouve la vraie richesse ?

avec Silvia Pérez Vitoria, Économiste et Sociologue, André Pochon,
fondateur du Centre d’Études pour un Développement Agricole Plus Autonome,
Olivier Le Curieux-Belfond, Docteur en Écotoxicologie au WWF,
Christophe Bonnotte, Maître de conférences en Droit public à l’Université
de Limoges, secrétaire général adjoint de Europa.

11 h 00

2e table ronde : Risques climatiques et gestion des risques

avec Edgar

Morin, Sociologue et Philosophe,
Patrick Viveret, Conseiller référendaire à la Cour des comptes, Philosophe,
Philippe Desbrosses, Président commission Label Bio au ministère de l’Agriculture.
Débat animé par Thierry Jaccaud, rédacteur-en-chef de L’Écologiste.
16 h 20

4e table ronde :
Zoom sur les stratégies et prospectives européennes

Quels sont les enjeux du réchauffement climatique et de
la rupture annoncée du pétrole sur notre mode de vie ?
Une agriculture écologiquement responsable est-elle un
moyen efficace pour anticiper et se préparer durablement ?

Comment redessiner le paysage agricole, social et économique
des régions d’Europe en anticipant sur les risques à venir ?
Quels scénarii pour affronter les prochaines décennies ?

avec Christian

avec Jean

Brodhag, Délégué interministériel au Développement Durable,
Yves Cochet, Député de Paris et ancien ministre de l’Environnement,
Henri Thépaut, Président de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique.
Débat animé par Freddy Le Saux, Président de l’ALDER.
13 h 00

3re table ronde : Vers une Politique de Civilisation

Repas écorégional

RUIZ, directeur d’Eurodialog Bruxelles,,
Jean Laurens, président de la commission des Labels au ministère de l’Agriculture,
Jacques Maret, responsable Commission nationale Agriculture, Groupe des Verts,
Emmanuel Bailly, Ingénieur Expert en Alimentation.
Débat animé par Philippe Desbrosses, Président de L’intelligence Verte.
18 h 15

Fin de la Première Journée

Jeudi 9 février

« Une politique agricole régionale dès lors qu’elle ne peut garantir un approvisionnementen produits
de première nécessité, entraîne irrémédiablement sa population dans un contexte de vulnérabilité
alimentaire et cela même en cas de crises mineures. »

8 h 00
8 h 45
9 h 15

Accueil des invités et des participants
Présentation des Tables rondes

5 table ronde : De la fourche à la fourchette : freins,
blocages et solutions
e

« Nous ne résoudrons pas les problèmes avec les modes de pensées
qui les ont engendrées. »

14 h 30

Peut-on ne pas subir et créer des milliers d’emplois grâce
à une alimentation écologiquement responsable ?

Quelles latitudes pour L’action locale et la pensée globale ?
avec Albert

Jacquard, Expert généticien à l’Organisation Mondiale de la Santé,
Pierre Rabhi, Président fondateur de « Terre et Humanisme ».
Débat animé par Marieke Aucante, Journaliste pour France Télévision, écrivain et cinéaste,

avec Marie-Hélène Aubert, Députée européenne, Henri Thépaut,
Président de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique, Jean Verdier,
Président du SYNABIO, Maria Pelletier, Vice-présidente d’Objectif Bio 2007.
Débat animé par Jean-Michel

Florin, coordinateur du mouvement Bio-dynamique
16 h 00

11 h 00

Existe-t-il des alternatives, des passerelles pour orienter
progressivement un territoire et sa population dans une
démarche écorégionale ?

Lepage, Avocate, ancienne ministre de l’Environnement,
Robert Savy, Conseiller d’État, Président honoraire de la région Limousin,
Président de Europa, Anne-Marie Sacquet, Directrice du Comité 21,
Iuli Nascimento, Géographe responsable du Développement Durable à l’ IAURIF,
Jean-Claude Diebolt, Chercheur en économie solidaire.
Débat animé par Armelle Guignier, Docteur en Droit, Crideau
13 h 00

Repas écorégional

Espace régional
Interventions dee personnalités régionales et nationales,
questions libres du public.

6 table ronde : L’Écorégion et les outils du possible
e

avec Corinne

7e table ronde : La pensée du possible

17 h 00

Clôture des Assises

Rafraichissements – Contacts
Projection du film « Chemin Faisant »

Exposition photos
réalisée par « Chemin Faisant »
Dessins « en direct »
Éric Grelet commentera, par dessins
interposés, les propos des intervenants.

Vendredi 10 février

Lieu

Horaires

Retransmission par internet

École Nationale Supérieure d’Ingénieurs

Jeudi 9 février : 8 h 30 à 18 h 15
Vendredi 10 février : 8 h 30 à 17 h 00

Les Assises du Limousin seront retransmises
en simultané par Internet dans diverses écoles
et universités en Limousin, France, voire certains
pays francophones.

16, rue Atlantis, Parc d’Ester – Technopôle 87068 LIMOGES
Tél. : 05 55 42 36 70 (Accueil)

Réservations
• Points FNAC, Casino,

Géant et Carrefour
• www.fnacspectacles.com
(Rubrique « Musées et expositions »)

• Office de Tourisme de Limoges
16, boulevard de Fleurus
Tél. : 05 55 34 46 87

Accès
Par le train
Gare de Limoges Bénédictin puis Bus ligne 10.
Arrêt ZA Ester Technopôle.
En voiture
à partir de Paris :
Autoroute A 20 sortie Parc des Expositions,
puis direction ZA Parc Ester Technopôle.
à partir de Toulouse :
Autoroute A 20, sortie n°31 « Ester Technopôle,
Z.I.N. Lac Uzurat ». Tourner à droite et prendre
la bretelle d’autoroute « Échangeur Technopôle »
pendant 200 m.

Tarifs

www.canalsup.unilim.fr

Les 2 jours : 95 € / 75 €
1 journée : 55 € / 45 €
Tarif normal : institutionnels, collectivités territoriales ou professionnels.
Tarif réduit : étudiants, chercheurs, personnes sans emploi, associations,
groupes, + de 60 ans, adhérents FNAC
Ces prix comprennent, selon forfait, le ou les repas du midi, le ou les café(s) d’accueil,
le dossier de presse, le ou les journaux L’Écho, édition spéciale « Assises du Limousin »,
l’accès aux tables rondes, le rafraîchissement de clôture des Assises.

1 journée :

18 €

(sans le repas)

Hébergement
Hôtel Mercure Royal Limousin
Ch. : 110 € et 68 € - Tél. : 05 55 34 65 30
Hôtel Richelieu
Ch. : 88 € et 78 € - Tél. : 05 55 34 22 82
LUK-Hôtel
Ch. : 49,20 € et 53 € - Tél. : 05 55 33 44 00
Hôtel Jeanne d'Arc
Ch. : 57 € - Tél. : 05 55 77 67 77

Si vous souhaitez organiser une projection privée
ou publique des Assises grâce à internet, veuillez
prendre contact avec notre comité d’organisation.
Un forum intéractif devrait être mis en place durant
ces deux journées.

DVD des tables rondes
Durant ces deux jours, un DVD restituant l’intégralité
des tables rondes sera réalisé. Il sera disponible deux
semaines plus tard. Inscription et règlement sur place.

Les actes des Assises
Ils seront disponibles après les Assises selon vos demandes.

L’Intelligence Verte
Antenne du Limousin
Tél. : 05 55 36 44 76
bailly-emmanuel@wanadoo.fr
www.IntelligenceVerte.org

Pour la restauration du soir et autres lieux de sortie, une sélection vous sera communiquée
le jour des Assises avec le dossier Presse.

L’intelligence verte est une association

Nous remercions les collectivités, entreprises et associations qui nous ont apporté leur soutien :
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