Terre de liens et le Réseau des Amap d'Ile-deFrance vous invitent à une soirée-débat

L'agriculture biologique, son histoire et sa diversité
L’agriculture biologique est aujourd’hui de plus en plus connue, mal connue ? L’objectif de
cette soirée est de revenir sur l’histoire d’un mouvement aux multiples facettes, en
interrogeant ses évolutions et ses perspectives d’avenir !
Intervenants :
- René Becker, agriculteur et formateur en bio-dynamie
- Jean-Pierre Anglade, administrateur de « Nature et Progrès »

Lundi 10 octobre 2011
de 19h30 à 21h30, au CICP
21 ter rue Voltaire 75011 Paris (M° Rue des Boulets )
Informations pratiques :
* Inscriptions obligatoires (nombre de places limitées) sur ce lien:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&pli=1&formkey=dDAzMzg2SlNHb09XRjJJYkNWQTdHdFE6MQ#gid=0

* La soirée s’achèvera par un pot de l’amitié, nous vous invitons à apporter quelque-chose à manger et/ou
boire, pour des échanges en toute convivialité !
* Pour plus de renseignements:
- Fantine Olivier, Réseau des Amap d'IDF : fantine@amap-idf.org
- Nathalie Boquien, Terre de liens IDF: n.boquien@terredeliens.org
--------------------------------------

Cette soirée s'inscrit dans un cycle de soirées-débats proposées par nos deux associations. Notez déjà nos
prochains rendez-vous (dates et lieu à confirmer):
− De la bio alternative aux dérives du « bio »-business, quel sens donner à la bio ?
Lundi 7 novembre 2011, Paris
Intervenants : P. Baqué (journaliste, collaborateur du Monde diplomatique) et M. Besson (co-fondateur de la
Scop Andines et secrétaire général de Minga).

− Théatre forum: « Installer des paysans, préserver les terres agricoles: comment fait-on ? »

−

Mercredi 30 novembre ou 7 décembre 2011, Viry-Châtillon
Soirée théâtre-forum à destination de tous ceux qui pensent l’installation de paysans et la préservation des
terres agricoles ne les concernent pas !

La Politique Agricole Commune, comprendre l’histoire pour mieux saisir l’avenir
Jeudi 15 décembre 2011, Paris (Maison des associations du 3e)
Intervenants : V. Beauval (agriculteur et agronome) et R. Hochard (porte-parole de la Confédération
paysanne, membre du Conseil économique, social et environnemental)

L'association Terre de liens propose de changer le rapport à la terre, à l'agriculture, à l'alimentation et à la
nature, en faisant évoluer le rapport à la propriété foncière. Valorisant les dimensions collectives et solidaires
pour l'accès à la terre et à sa gestion, les membres de Terre de liens agissent, aiguillonnent, débattent et
soutiennent les modes de vie et les pratiques agricoles soutenables pour l'humanité et sa planète.
Le Réseau des Amap d’Ile-de-France fédère les Amap (Associations pour le maintien de l’agriculture
paysanne) de la région depuis 2004. Ces partenariats innovants entre agriculteurs et consomm’acteurs sont
fondés sur des principes de solidarité, transparence, éducation populaire et visent à défendre une agriculture
à dimension humaine. Le réseau régional agit en faveur de la pérennisation des partenariats AMAP, et de
l’installation d’agriculteurs en Ile-de-France.
Nos actions bénéficient du soutien de :

