1. Programme
Heure

30.11.17
Dès 8.45
9.30 – 9.40
9.40 – 10.10
10.10 – 10.55
10.55 – 11.25
11.25 – 11.55
11.55 – 12.25

12.25 – 13.45
13.45 -14.35

14.35 – 15.15

15.15 – 15.35
15.35 – 15.45
15.45 – 17.30
17.30 – 18.10
18.10 – 18.40
18.40 – 19.05
19.05- 19.50
Dès 20.00

Programme:

Première journée :
Installation dans les chambres pour les nouveaux arrivants et café de
bienvenue
Lancement de l’atelier : mots de bienvenue (équipe du projet)
Tour de table de présentation des participants
Avancement du projet, premières observations et résultats (Bettina Scharrer)
Questions et discussion en plénière concernant l’avancement du projet
(modération: Stephan Rist)
Exposé de Karin Lischke, du réseau informel d’économie solidaire dans
l'agriculture, sur la situation du réseau en Autriche (15’). Questions et
discussion. (modération: Sibylle Berger)
Introduction au thème de l’après-midi : la grande variété des projets
d’économie solidaire dans l’agriculture en sus du modèle d’agriculture
contractuelle : présentations de quelques cas, pour l'illustration. (Bettina
Scharrer, Sibylle Berger)
Déjeuner
Quelques exemples de pratiques de l’économie sociale et solidaire en Italie
et de l’importance des coopératives.
– Exposé de Bruno Sebastianelli, de La Terra e il Cielo, sur la
coopérative et ses projets (15’).
– Exposé de Maurizio Gritta, Iris, sur un financement alternatif (10’).
– Exposé de Roberto Li Calzi, le Galline Felice, sur une coopérative de
producteurs et sur la collaboration avec des groupes de
consommateurs (10’).
Discussion en plénière concernant la mise en œuvre et la réalisation des
diverses formes d’économie solidaire dans l’agriculture, en sus de
l’agriculture contractuelle de proximité, dans les 5 pays. (modération: Bettina
Scharrer)
Pause
Introduction au travail en groupe et formation des groupes
Travaux en 3 groupes sur une sélection de découvertes scientifiques, rotation
des groupes après 45’
Présentation des résultats des travaux en groupes en plénière
Pause
Exposé sur l’histoire du Möschberg et sur le développement de l’agriculture
biologique (Peter Moser).
Futur développement de l’agriculture biologique, interactions de l’économie
solidaire et de l'agriculture biologique (modération: Peter Moser)
Dîner

Après le dîner (facultatif) film court (9’) sur un projet de Galline Felice, «il gardino della
biodiversità» en français et italien
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Heure

01.12.17
Dès 8.00
8.30 – 8.45
8.45 – 9.15
9.15 – 9.45
9.45- 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30

11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.15 – 13.45
13-45 -14.00
14.00 – 16.15
15.45 – 16.05
16.05 – 16.55
16.55 – 17.10
17.10 – 17.40
17.40
Dès 19.15

Programme

Deuxième journée, thème principal : l'accès à la terre
Café de bienvenue
Organisations et introduction: thème principal «l'accès à la terre»
Exposé de Séverine Curiger, Association suisse des petits et moyens
paysans, sur l’accès à la terre en Suisse, questions et discussion
Exposé de René Becker, Terre de Liens, sur l’accès à la terre en France,
questions et discussion.
Exposé de Titus Bahner, Kulturland Genossenschaft eG , sur l’accès à la
terre en l’Allemagne, questions et discussion
Pause
Exposé de Ottavio Rube, Valli Unite e i Forestieri et Ada Rossi, Tavola
RES (Rete di Economia Solidale) sur l’accès à la terre en Italie, questions
et discussion
Exposé de Margit Fischer, Netzwerk Existenzgründung in der
Landwirtschaft, et David Jelinek, Österreichische Bergbauern- und
bäuerinnenvereinigung, Via Campesina, Bio Austria, sur l’accès à la terre
en Autriche, questions et discussion
Discussion en plénière
Collection et compilation des thèmes pour le Forum Ouvert sur l’accès à
la terre
Déjeuner
Forum Ouvert: Introduction et formation des groupes
Discussions en groupe sur les thèmes sélectionnés, rotation après 1
heure
Pause
Résultats des travaux en groupe et discussion en plénière
Le travail de mise en réseau du point de vue de l’équipe du projet (entre
autres site internet), questions et discussion en plénière (Sibylle Berger,
Bettina Scharrer)
Rétrospective de l’atelier 2017 et perspectives (Stephan Rist)
Fermeture officielle de l’atelier et apéritif
Dîner (facultatif)
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