Cours no 1818 / 14.330

Plateforme Agroécologie
Agriculture paysanne, alimentation et environnement

Date et Lieu
Jeudi 16 janvier 2014
Université de Neuchâtel
Faculté des sciences
Salle B103
Rue Emile-Argand 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 718 21 20

Public

Au-delà de ces dispositifs réglementaires, différents types d’agriculture alternative sont expérimentés, en Suisse comme ailleurs. Ces alternatives, impliquant d’abord des paysans mais aussi
des ONG, des scientifiques, des partenaires professionnels et des citoyens, visent une agriculture économiquement plus autonome et plus équitable, socialement plus riche de liens et de sens,
et écologiquement plus efficiente. En deux mots,
résiliente et durable.

Agriculteurs-trices, acteurs-trices associatifs et
des administrations, chercheur-euses, étudiantes et toute autre personne intéressée.

Objectifs

Contexte

•

L’agriculture a connu un profond bouleversement durant les décennies 1950 à 1980, en
Suisse comme partout en Europe centrale, notamment par une intensification de l’usage des
intrants et du machinisme. Par une restructuration du foncier et une organisation ad hoc des
marchés, elle a su répondre à l’impératif productiviste promu par la politique. Depuis les années
80, les limites de ce modèle deviennent apparentes. La société prend en particulier conscience des impacts environnementaux sur les sols,
l’eau, la biodiversité et les paysages. Politiquement, différents modes de soutien financier à
l’agriculture sont développés. Il s’agit notamment en Suisse des prestations écologiques requises pour les paiements directs, mises en place et bientôt renforcées par la réforme agricole.

•

•

Connaître le concept d’agroécologie et ses
enjeux en lien avec la situation de la paysannerie en Suisse.
Découvrir des alternatives au modèle agroalimentaire dominant.
Échanges entre les acteurs engagés ou intéressés par une démarche agroécologique.

Méthodes
Exposés, témoignages, débats, posters, stands.

Remarque
Cours organisé en collaboration avec la Haute
école du paysage, d’ingénierie et d’architecture
de Genève (hepia) et l’Université de Neuchâtel
(Unine).

Responsables de cours

Intervenants

Alex Aebi
Maître d’Enseignement et de Recherche en
Agroécologie,
Université de Neuchâtel
Emile-Argand 11
2000 Neuchâtel
alexandre.aebi@unine.ch

Matthieu Calame
Fondation Charles Léopold Mayer - FPH
38, rue Saint Sabin
75011 Paris - France
direction@fph.ch

David Caillet-Bois
Environnement et Paysage, AGRIDEA
david.caillet-bois@agridea.ch
Tél: 021 619 44 96
david.caillet-bois@agridea.ch

Jérémie Forney
Anthropologue
Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften
Länggasse 85
3052 Zollikofen
jeremie.forney@unine.ch

Emmanuel Lierdeman
Chargé d’enseignement HES - hepia
Route de Presinge 150
1254 Jussy
emmanuel.lierdeman@hesge.ch

Benoit Merlo
Ingénieur agro-écologue, apiculteur et céréalier
2225 route de la Terrasse
01380 Bâgé-la-Ville - France
les.jardins.daestiv@gmail.com
Christophe Viret
Agriculteur
La Vireuse
1124 Gollion (VD)
lavireuse@bluewin.ch
Julien Vuilleumier
Assistant doctorant, institut d'ethnologie
Université de Neuchâtel
4, rue Saint-Nicolas
2000 Neuchâtel
julien.vuilleumier@unine.ch

Programme du jeudi 16 janvier 2014
Dès 08h30

Accueil café-croissant

09h00

Introduction

Alexandre Aebi

09h15

Agroécologie: définition, enjeux sociaux et écologiques

Matthieu Calame

10h15

Bilan écologique de l’agriculture suisse

David Caillet-Bois

Café, posters et stands
10h45

La situation socio-économique des paysans suisses

Jérémie Forney

11h45

Redéfinir les liens producteurs-consommateurs :
place des paysans dans la stratégie alimentaire
des villes

Julien Vuilleumier

12h45

Repas

14h30

Vers une approche plus (éco)systémique

Emmanuel Lierdeman

15h30

Les paysans innovent pour plus d’autonomie :
Témoignages

Benoît Merlo
Christophe Viret

Café, posters et stands
16h00

Table ronde

17h00

Fin

Modérateur :
J. Vuilleumier

Tarif
Forfait (comprenant la journée avec un buffet de midi) à payer sur place :

Fr. 50.-

Inscription
par
par
par
par

e-mail :
cours@agridea.ch
notre site : www.agridea-lausanne.ch
fax :
à adresser à AGRIDEA (Fax: 021 617 02 61)
poste :
à adresser à AGRIDEA, Jordils 1, CP 128, 1000 Lausanne 6

Délai d'inscription : 8 jours avant le début du cours

Plan d’accès
Université de Neuchâtel
Faculté des Sciences – Unimail
Rue Emile-Argand 11
2009 Neuchâtel
032 718 21 20
Bâtiment B / Salle B103
Accès à pied depuis la gare (15') : sortie lac (sud), à gauche (quelques m) jusqu'à rond-point, prendre
l’Espace de l’Europe qui longe la Haute Ecole Arc. Traverser la passerelle, monter la rue de Gibraltar
puis longer les voies sur le chemin de Bel-Air. Prendre à gauche au chemin de Chantemerle pour arriver au bâtiment principal.
Accès en bus depuis la gare (trajet bus 5' + 5' à pied) : sortie Jura (nord), prendre bus Ligne 7, direction Hauterive, arrêt Portes-Rouges, revenir en arrière et traverser le pont pour rejoindre Avenue de
Bellevaux.

Arrêt de bus
Portes-Rouges
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