Rapport sur l’atelier du projet « L’importance de l’économie solidaire dans le
développement de l’agriculture biologique, en Europe, hier et aujourd’hui » à
Möschberg, 30.11. – 1.12.2017

Le 30.11 et 1.12.2017, les membres de la plateforme transnationale du projet se sont rencontrés au centre de conventions historique du "Möschberg" en Suisse, afin de suivre un atelier
de deux jours. Les objectifs de celui-ci étaient la présentation de stratégies efficaces d'économie sociale et solidaire dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'un débat
sur le sujet important de "l'accès à la terre". Par la suite, il aura été possible durant ce second atelier de renforcer les connexions entre les différents acteurs des cinq pays et d'envisager de nouvelles possibilités pour des coopérations transnationales futures.
Au total, 37 personnes ont pris
part à l'atelier de deux jours.
Parmi celles-ci, comptaient aussi
certain.e.s nouveau.elle.s partenaires, notamment d''Autriche et
d'Italie (voir liste des participant.e.s), lesquel.le.s ont pu être
impliqué.e.s au travail de coopération à la plateforme interdisciplinaire. De plus, l'équipe complète de projet était présente, y
compris le responsable de projet
Prof. Stephan Rist, la cheffe de
projet Bettina Scharrer et l'assistante de projet Sibylle Berger, ainsi que le partenaire de coopération
Dr. Peter Moser. Toutes les contributions et discussions du plenum ont été traduits par une équipe
d'interprètes professionnelles. Les groupes de travail multilingues également ont été soutenus par
l'énorme engagement des traductrices. Ces services de traduction ont été très précieux et contribuèrent fortement à une communication simplifiée et améliorée, ainsi qu'à un échange inter-linguistique et international intensif et enrichissant

Premier jour
Exposés et discussions au plenum
Comme introduction à l'atelier, l'équipe du projet a informé au sujet de l'état actuel de celui-ci et a
présenté les premiers résultats sur la base des 57 études de cas, ceux-ci n'étant pas encore entièrement analysés. Il s'est avéré clair que le potentiel pour une diffusion et un développement futur des
différentes stratégies d'économie solidaire et d'initiatives pour l'agriculture, résidait justement dans
la diversité de celles-ci, qui sont d'une
part conditionnées culturellement,
d'autre part formées par les différents
cadres juridiques. Les différents projets
et formes d'entreprises permettraient
la promotion d'une agriculture paysanne, d'une production respectant
l'emplacement et une relocalisation
pour les facteurs de production et de
consommation, contribuant ainsi au
développement régional.
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En tant qu' «utopies réelles», ces projets démontrent pratiquement que l'agriculture ne peut devenir
plus écologie, durable et orientée vers l'avenir que si l'on considère et agit en fonction de la chaîne
de valeur (production, transformation et distribution). À cet égard, la transparence notamment au
niveau des prix, des procédés de fabrication et des coûts, ainsi que la restauration des relations,
respectivement de confiance et de solidarité entre producteurs et consommateurs, jouent un rôle
très important. L'application des projets plutôt hétérogènes ne réussit non seulement à petite
échelle, mais également sur des exploitations de plus grande surface avec beaucoup de travailleur.e.s (par exemple, à la ferme de Kattendorf, à l'éco-village Brodowin en Allemagne ou dans des
coopératives comme Iris, la Terra e Cielo ou encore Valli Unite en Italie).
Vidéo et diapositives de l'exposé de Bettina Scharrer au sujet de l'état du projet
Vidéo et diapositives de l'exposé de Bettina Scharrer et Sibylle Berger au sujet de la portée hors-CSA
Le premier jour d'atelier, les participant.e.s d'Autriche et d'Italie présentèrent cette fois-ci les formes
de pratiques et réseaux d'économie solidaire de leur pays (en 2016, ce sont les projets d'Allemagne,
de France et de Suisse qui furent présentés). D'abord, Karin Lischke présenta le réseau informel pour
l'agriculture solidaire en Autriche. Le mouvement est encore relativement petit avec ces 30 initiateurs. Les groupes AMAP en Autriche se considèrent acteurs du changement socio-politique, des
stratégies écologiques alternatives et du commerce spirituel-communautaire. Le mouvement vise à
transformer le réseau informel en un réseau formel, qui soutiendra le développement futur d'exploitations d'agriculture solidaire en Autriche.
Vidéo et diapositives de l'exposé de Karin Lischke
D'Italie, trois coopératives à production
biologique relativement grande ont été
présentées, lesquelles ont pu, grâce à
leurs stratégies, permettre la reprise de
contrôle de l'intégralité des processus
de production alimentaire au long de la
chaîne d'approvisionnement. Bruno Sebastanelli a présenté la coop. «la Terra
e il Cielo», une coopérative fondée en
1980 dans la région des Marches. Il a expliqué, entre autres, comment une formation de prix équitable permet finalement la survie de bien plus de 100 petites et moyennes exploitations céréalières et de produire des
produits de haute qualité, en particulier les pâtes, mais aussi des lentilles, etc. Maurizio Gritta de la
«Coop. IRIS», également une coopérative, qui fabrique principalement des pâtes, a illustré comment
le renouvellement total en ce qui concerne les normes de durabilité de l'usine de pâtes à haut niveau
a pu être mis en œuvre grâce à un financement d'économie solidaire. Ces deux coopératives commercialisent leurs produits dans toute l'Italie et à l'étranger, mais moins directement au niveau local,
où il y a encore un besoin d'adaptation. Ils visent à renforcer d'avantage l'intégration des stratégies
d'économie solidaire, notamment par la coopération avec les dénommés "Gruppi di Acquisto Solidale, GAS" ou par des projets spécifiques tels que le projet "Adesso Pasta" en partie initié par la Terra
e il Cielo. Avec Roberto di calzi, une association coopérative de petits paysans de Sicile et de Calabre
a été présentée, il Consorzio Siciliano Le Galline Felici, qui produisent principalement des agrumes
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et de l'huile d'olive, tout en poursuivant des objectifs intégratifs et sociaux, par exemple dans la
coopération avec des réfugiés. Grâce à sa coopération étroite au sein de sa propre région, d'Italie et
au-delà, une vente directe rapide a pu être réalisée avec des groupes d'acheteurs fixés sur la durabilité et l'économie solidaire.
Vidéo et diapositives de l'exposé de Bruno Sebastanelli, La terra e il cielo
Vidéo et diapositives de l'exposé de Maurizio Gritta, Iris
Vidéo et diapositives de l'exposé de Roberto di Calzi, le galline felici
Dans la discussion qui a suivi les trois exposés d'Italie, il a été souligné, entre autres, qu'il est nécessaire de passer un «pacte» avec les consommateurs qui seraient disposés à payer le juste prix pour
des denrées alimentaires de haute qualité, produites de manière biologique et, dans le cas d'échecs
de récoltes, prêts à porter et partager les risques.

Travail de groupe sur des sujets spécifiques liés aux études sur le terrain
Après les diverses contributions aux discussions, des travaux de groupe ont été réalisés au sujet de
six thèmes différents. Les sujets ont été déterminés sur la base des premiers résultats des études de
cas, respectivement des 57 entretiens. Deux passages ont été tenus afin que chaque sujet puisse
être discuté par deux groupes avec des compositions différentes. Ensuite, les groupes ont été réassemblés après le premier tour et l'attention a été accordée au fait que de nombreux acteurs différents de différents pays pourraient échanger des informations sur les questions en jeu. L'objectif
était d'obtenir autant de perspectives différentes que possible sur les sujets et d'approfondir la création de réseaux entre les acteurs. Dans quatre groupes sur six, la traduction simultanée a pu être
également assurée. Les discussions se portaient aux sujets suivants
1.) Transformation/raffinement des aliments sur la propre exploitation
2.) Conditions du cadre juridique: règlement sur l'hygiène et sur l'amén. du territoire
3.) Subventions agricoles
4.) Formation du prix
5.) Agriculture biologique et labels
6.) Recherche et formation dans le domaine de
l'agriculture biologique.
Comme prévu, des similitudes trans-frontalières ont pu être identifiées, notamment en ce
qui concerne les conditions-cadres globales affectant les cinq pays. Il s'agit notamment du
problème des réglementations d'hygiène pour
les transformateurs, qui sont principalement
adaptés aux besoins des grands distributeurs
industriels, ainsi que de questions relatives à la
transparence des prix. D'autre part, il a été
constaté que, malgré les structures et politiques subordonnées, il y avait des possibilités d'action au
niveau local et régional, qui (selon la région et l'orientation actuelle des politiques des partis) avait
un impact positif sur la prospérité et le développement d'entreprises biologiques et d'économie solidaire. L'unanimité régnait encore au sujet d'adaptations nécessaires du système de subventions.
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Ainsi, la référence pour le montant des subventions ne devrait pas être basée uniquement sur la
superficie, mais plutôt sur les performances qualitatives d'une exploitation. Il est également concevable d'envisager une qualification par travailleur standard. Les fermes maraîchères fonctionnant
purement selon les principes de l'ASC pourraient se passer entièrement de subventions, ce qui est
beaucoup plus difficile dans le cas des cultures à économie mixte ou céréalières. Pour des informations détaillées sur les résultats respectifs des discussions de groupe, voir ce lien (notes originales en
différentes langues, ajusté uniquement en allemand).

Exposé sur l'agriculture biologique et discussion
Dans le programme du soir, Peter Moser de
l'équipe du projet à donné un aperçu plus approfondi de l'histoire et du développement de l'agriculture biologique, en particulier en Suisse. Sa contribution intéressante a stimulé une discussion
passionnante entre autres sur la prestation culturelle dans l'agriculture, la relation entre la société
industrielle et l'agriculture, la «démarcation négative» de l'agriculture biologique, etc.
Vidéo et diapositives de l'exposé de Peter Moser

Deuxième jour
Exposés et discussions plénières sur le thème principal «accès à la terre»
Dans la matinée du deuxième jour de l'atelier, le thème «accès à la terre» a été le centre de la discussion. Grâce à des présentations très instructives et claires de la part des cinq orateur.trice.s, il a
été possible d'avoir un bon aperçu des conditions, parfois complexes, des différents cadres juridiques et en conséquence, des différentes situations problématiques dans les différents pays. Après
chaque présentation, des discussions ont eu lieu en séance plénière, qui ont également été enregistrées et publiés dans les vidéos des présentations. Malgré toutes les différences entre les cinq pays,
il a été évident que l'accès à la terre était souvent difficile et/ou problématique financièrement notamment pour les nouveaux agriculteurs, respectivement lors de la remise d'une ferme dans un cadre
extra-familial.
En Suisse seulement, selon Séverine Curiger du Point de contact pour la remise de fermes extrafamiliale fondé en 2014, 30% des agriculteurs nouvellement formés n'ont pas d'accès direct à une
ferme. La loi suisse sur les terres agricoles, selon Curiger, en soi une protection très bien établie
contre la spéculation foncière sur les terres agricoles, complique les débuts pour les nouveaux agriculteurs ainsi que pour les communautés, les coopératives, etc.
Vidéo et diapositives de l'exposé de Séverine Curiger
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Réne Becker a présenté l'association Terre
de Liens, fondée en 2003 en France, qui, en
tant qu'objectif principal, cherche à libérer
les terres agricoles de la spéculation sur le
marché foncier en l'achetant et en le louant
aux fermiers et fermières. Ainsi, cela permet une préservation des exploitations
agricoles déjà existantes ou l'accès à la terre
pour les nouveaux agriculteurs. L'association vise à promouvoir la diffusion de l'agriculture biologique et biodynamique, ainsi qu'à
soutenir les mouvements de droits civiques oeuvrant pour une écologie solidaire. À ce jour, 3'500
hectares de terres ont été retirés de la spéculation et loués par Terre de Liens.
Vidéo et diapositives de l'exposé de Réne Becker
Des objectifs similaires sont poursuivis par
la «Kulturlandgenossenschaft»(coopérative
des terres cultivables) en Allemagne, fondée en 2013. Elle crée de nouveaux biens
communs et communautaires, pour l'agriculture biologique exploités par la paysannerie. Dans son exposé, Titus Bahner explique les raisons de la pression croissante
sur les terres agricoles et la variation régionale des augmentations de prix, parfois
considérables, pour les terres agricoles en
Allemagne. Selon Bahner, la loi allemande sur la distribution des terres agricoles ne peut empêcher
l'acquisition de celles-ci en tant qu'investissement foncier par des investisseurs non-agricoles, les
terres devenant ainsi de plus en plus un produit d'échange à part entière.
Vidéo et diapositives de l'exposé de Titus Bahner
En

Autriche, comme en Suisse, ce sont les
remises de fermes qui se révèlent très
difficiles. Le réseau «Netzwerk Existenzgründung in der Landwirtschaft»
(réseau de création d'existence dans
l'agriculture) en collaboration avec le
partenaire de coopération ÖBV – la Via
Campesina, cherche à contrecarrer à ce
problème, par le lancement de la
«Hofbörse» (bourse de fermes) pour
l'Autriche. Margit Fischer du réseau luimême et David Jelinek de la ÖBV-Via Campesina ont exposé les difficultés pour les remises de fermes
extra-familiales, qui ne représentent que 1,3% des acquisitions, et ont illustré clairement les cadres
légaux en Autriche.
Vidéo et diapositives de l'exposé de Margit Fischer et David Jelinek
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D'Italie, le projet local I ForestIERI, situé
dans la province d'Alessandria (Piémont)
dans la région de «Terre de Giarolo», a été
présenté par Elisabeth Paul et Ottavio Rube,
tous deux de la coopérative Valli Unite. Par
leur projet, I ForestIERI essaie de contrecarrer de manière pratique l'immense problématique de l'émigration, qui prévaut dans
presque toutes les communautés de montagne des Apennins. Il soutient, par le biais
de la coopération avec l'administration et les autorités, un établissement simplifié pour les nouveaux
arrivants, s'engage pour l'entretien et l'expansion des infrastructures, l'aide à l'accès à la terre et le
développement d'une base de données dans le but de recenser les terres agricoles et maisons inutilisés.
Vidéo et diapositives de l'exposé de Ottavio Rube et Elisabeth Paul

Place du marché, travail de groupe et discussions
À la suite des exposés, six sujets ont été identifiés par les participants pour
les travaux de l'après-midi, conformément à la méthode de la «place du
marché». D'une part, le thème principal de l' «accès à la terre» a été approfondi, mais des sujets ont également été abordés qui ont fait l'objet de discussions et de réflexions la veille. De nouveau, quatre des six discussions de
groupe ont eu lieu avec la traduction simultanée.
Les discussions se portaient sur les questions, thèmes, propositions suivants:
-

Remaniement de la coopération européenne en ce qui concerne la
question de l'accès à la terre

-

Question des biens communs européens

-

Élaboration des outils, des critères et des moyens de pression pour mettre en avant la question de l'accès à la terre et créer un établissement stable en ce qui concerne la question de
l'agriculture paysanne et rurale.

-

Quels mécanismes sont nécessaires pour une fixation des prix équitable des produits agricoles?

-

Comment le principe d'exploitation directe peut-il être conçu de telle sorte qu'une Fondation
pour l'achat de terres, comme par exemple le Kulturland eG en Allemagne, soit possible en
Suisse également?

-

Des conseils ou comités locaux de citoyen.ne.s en relation avec l'alimentation et les préoccupations envers/par les agriculteur.trice.s

-

La question du milieu: est-ce que tous les nouveaux exploitants de fermes proviennent-ils du
milieu urbain alternatif et qu'est-ce qu'il s'en suit pour l'impact sociétal large?

-

Méthode et les alliés dans la lutte contre le public sur la question de la souveraineté alimentaire.
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Les discussions très enthousiastes sur toutes ces
questions et propositions en partie complexes ont
donné lieu à des premières idées, des réponses et des
suggestions concrètes. Toutefois, du fait du temps
restant, celles-ci n'ont malheureusement pas pu être
achevées dans la profondeur nécessaire ou être clarifiées dans le cas de certaines questions. Néanmoins, les discussions ont donné un nouvel élan et
les participants ont vécu l'échange international et
inter-linguistique sur les thèmes et questions choisis
comme extrêmement fructueux. Beaucoup se sont exprimés entre eux pour la poursuite de la discussion et du dialogue sur les sujets. Puisqu'un SharePoint a été mis en place depuis l'année dernière
sur le site Web de la plate-forme/projet, à laquelle tous les participants ont accès, nous vous invitons
cordialement à poursuivre les idées discutées dans le chat de groupe. Ainsi, les résultats de celui-ci
pourront également être repris et présentés dans l'atelier prévu cette année.

Idées pour un projet successif et feedback
Les retours sur l'atelier de deux jours au programme assez dense ont été largement positif. Un grand
nombre de participant.e. s se sont exprimés pour la poursuite de la plate-forme transnationale audelà de la fin du projet et ont plaidé en faveur d'une possible transformation du réseau du projet en
une institution permanente à part entière. L'échange devrait être intensifié, par exemple par l'intermédiaire de groupes de travail dont les membres se réunissent également entre les ateliers. Le transfert des résultats du projet actuel et futur aux responsables politiques devrait être mis en œuvre
dans chaque pays. De nombreux participant.e. s ont considéré que la question de l' «accès à la terre»
était tellement actuelle et importante qu'elle pourrait aisément faire partie intégrante d'un projet
successeur. En principe, beaucoup de participant.e. s souhaitent un nouveau projet sur l'économie
solidaire dans le secteur alimentaire, impliquant toutes les chaînes de création de valeur.
Presque tout le monde était très satisfait du lieu
Möschberg et du cadre culinaire. Les services de
traduction ont également été évalués de manière extrêmement positive, car ils ont rendu
possible l'échange inter-linguistique pour chacun. Toutefois, à ce sujet, certains participant. e.
s auraient souhaité plus de perfection au niveau
technique. Dans les circonstances du budget
existant, avec quatre traductrices très professionnelles et dévouées, y compris accessoires
techniques abordables, le budget du projet a
déjà été dépassé, malgré le tarif spécial pour lequel les traductrices ont travaillé par solidarité. Pour
ce geste, encore un grand merci!
Vous trouverez des détails sur les commentaires sur l'intranet.
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Liste des participants (participants de la plateforme et des hôtes)
Nom

Mail

Institution (nouvelles institutions sont marquées)

Pays

Bahner Titus

titus.bahner@lebendigesland.de

Kulturland eG

DE

Berli Rudi

r.berli@uniterre.ch

Uniterre + Beirat

CH

Bigler Gaelle

gaellebiglersengage@gmail.com

Urgenci/ FRACP Fédération Romande de l’Agriculture
Contractuelle de Proximité

CH

Brock Christophe (neu)

brock@forschungsring.de

V.Ö.P. Verbund Ökologische Praxisforschung

DE

Carel Denis

fromageriedesvallons@wanadoo.fr

MIRAMAP, Mouvement Inter-Régional des AMAP (As- FR
sociation pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)

Cattori Renzo

renzo.cattori@bluewin.ch

ConProBio

CH

Cavelti Naina
(Gast)

naina_cavelti@students.unibe.ch

Masterstudentin, GIUB Universität Bern

CH

Curiger Séverine

s.curiger@kleinbauern.ch

Kleinbauern-Vereinigung

CH

Darras Berthe
(neu)

bertdarras@hotmail.com

Uniterre

CH

Daum Sarah
(neu)

daum.sarah@gmx.de

Die Agronauten, Forschungsgesellschaft für Agrarund Ernährungskultur

DE

Dyttrich Bettina bdyttrich@woz.ch
(Gast)

WOZ, Wochenzeitung (Gast)

CH

Elisabeth Paul
(neu)

info@valliunite.com

Coop. Agricola Valli Unite i ForestIERI

IT

Fischer Margit
(neu)

fischermargit@hotmail.com

Netzwerk Existenzgründung in der Landwirtschaft
(Nouveau)

AT

Garota Carmen
(Gast)

info@laterraeilcielo.it

La terra e il Cielo Società Agricola Cooperativa (hôte)

IT

Gritta Maurizio
(neu)

maurizio.gritta@irisbio.com

Fondazione Iris (NEU)

IT

Guiton François franMIRAMAP, Mouvement Inter-Régional des AMAP
cois.guiton@laposte.net (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)

FR
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Guyer Urs

urs.guyer@bio-suisse.ch Bio Suisse

CH

Jelinek David
(neu)

david.jelinek@viacampesina.at

ÖBV Österreichische Bergbauern- und -bäuerinnenvereinigung, Via Campesina,
Bio Autria

AT

Kroug Camille
(neu)

Camille.Kroug@agridea.ch

Agridea, Entwicklung der Landwirtschaft und des
ländlichen Raums

CH

Lamine Claire

claire.lamine@inra.fr

INRA; Institut national de la recherche agronomique
(conseil consultatif)

FR

Landert Jan

jan.landert@fibl.org

FiBL Schweiz

CH

Li Calzi Roberto robertolicalzi@legalli(neu)
nefelici.it

Consorzio siciliano Le Galline Felici (NEU)

IT

Lischke Karin
(neu)

office@stadtambulanz.at

Informelles Netzwerk Solidarische Landwirtschaft Ös- AT
terreich

Menzel
Susanne

susanne.menzel@blw.admin.ch

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Moser Ruth
(neu)

ruth.moser@agridea.ch Agridea, Entwicklung der Landwirtschaft und des
ländlichen Raums

CH

Mudry Claude

claude.mudry@cocagne.ch

APRÈS-GE, la Chambre de l'économie sociale et solidaire

CH

Rube Ottavio

info@valliunite.com

Coop. Agricola Valli Unite

IT

Schumacher
Motta Luciano

luciano-cpb@bluewin.ch

ConProBio

CH

Sebastianelli
Bruno

info@laterraeilcielo.it

La Terra e il Cielo Società Agricola Cooperativa

IT

Strüber Klaus

info@hof-hollergraben.de

Netzwerk Solidarische Landwirtschaft

DE

Stuani Franco
(neu)

stuani.franco@irisbio.com

Fondazione Iris (NEU)

IT

Trappier Véronique

veronique.trappier@orange.fr

Nature & Progrès

FR

CH

Équipe du projet
Stephan Rist

steCentre for development and environment
phan.rist@cde.unibe.ch

CH
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Bettina Scharrer

bettina.scharrer@cde.unibe.ch

Centre for development and environment

CH

Sibylle Berger

-------------------------------- jusqu’au fin 2017
----------

CH

Peter Moser

peter.moser@agrararchiv.ch

Archiv für Agrargeschichte

CH

Film et équipe de traduction
Christophe Ritz

direction@ritz-communication.eu

RITZ COMMUNICATION (Film)

F

Jessica Hendry

Jessica.hendry@bluewin.ch

Übersetzungs- und Dolmetscherservice

CH

Andrea von
Maltitz

maltitz@bluewin.ch

Übersetzungs- und Dolmetscherservice

CH

Delia Solari

delia.a.solari@gmail.com

Übersetzungs- und Dolmetscherservice

CH

Übersetzungs- und Dolmetscherservice

I

Simona Zibellini sizibell@yahoo.it

Participants de la plateforme et du conseil consultatif empêchés
Amgarten Judith (neu)

judith.amgarten@sbvusp.ch

Schweizerischer Bauernverband

CH

Anglaret Eliane

eliane.anglaret@orange.fr

Nature & Progrès

FR

Bezençon
Nicolas

nicolas.bezencon@agridea.ch

Agridea, Entwicklung der Landwirtschaft und des
ländlichen Raums

CH

Biolghini Davide

biolghini@forumct.it

Forum Cooperazione Tecnologia e Res - Rete di Economia Solidale

IT

Butscher
Christian

ch.butscher@demeter.ch

Demeter Schweiz

CH

Calderon Antonin (neu)

antonin.calderon@apres-ge.ch

APRÈS-GE, la Chambre de l'économie sociale et solidaire

CH

Colombo Luca

l.colombo@firab.it

Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biolo- IT
gica e Biodinamica (Firab)

Dax Dominique

dominik.dax@bio-austria.at

Bio Austria

AT
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Fuhrer Wyss
Regina

reginafuhrer@bluewin.ch

Kleinbauern-Vereinigung

CH

Longet René

longet@bluewin.ch

APRÈS-GE, la Chambre de l'économie sociale et solidaire

CH

Meynard Luc

luc.meynard@gmail.com

Confédération Paysanne

FR

Morand Catherine

catherinemorand@out- Nature & Progrès
look.fr

FR

Siegenthaler
Martina

info@solawi.ch

Kooperationsstelle für solidarische Landwirtschaft

CH

Vogl Christian

christian.vogl@boku.ac.at

Universität für Bodenkultur (BOKU), Department für
Nachhaltige Agrarsysteme, Beirat,

A

Vogtmann
Hartmut

hartmut-vogtmann@tonline.de

Mitgründer FibL, ehemals Prof. Biolandbau an GHK,
Präsident Deutsche Naturschutzring Beirat

D

Volz Peter

peter.volz@agronauten.net

Die Agronauten, Forschungsgesellschaft für Agrarund Ernährungskultur, vertreten durch Sarah Daum

D

Membres sortants de la plateforme (cf. 2016)
Membres
sortants

Institution

Nouveau/remplacé par

Christine Badetscher

Schweizer Bauernverband

Amgarten Judith

CH

Lara Baranzini

APRÈS-GE, la Chambre de l'économie sociale et solidaire

Calderon Antonin

CH

Ramona Greiner

brock@forschungsring.de

Brock Christophe

D

Ludwig
Rumetshofer

ÖBV Österreichische Bergbauernund -bäuerinnenvereinigung, Via
Campesina,

Jelinek David und Fischer Margit (Netzwerk Existenzgründung in der Landwirtschaft)

A

Karin Lischke

Aa

Stephan Pabst Informelles Netzwerk Solidarische
Landwirtschaft Österreich
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1. Programme
Heure

Programme

30.11.17

Première journée :

Dès 8.45

Installation dans les chambres pour les nouveaux arrivants et café de
bienvenue

9.30 – 9.40

Lancement de l’atelier : mots de bienvenue (équipe du projet)

9.40 – 10.10

Tour de table de présentation des participants

10.10 – 10.55

Avancement du projet, premières observations et résultats (Bettina Scharrer)

10.55 – 11.25

Questions et discussion en plénière concernant l’avancement du projet
(modération: Stephan Rist)

11.25 – 11.55

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)

11.55 – 12.25

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)

12.25 – 13.45

Déjeuner

13.45 -14.35

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’).

14.35 – 15.15

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)

15.15 – 15.35

Pause

15.35 – 15.45

Introduction au travail en groupe et formation des groupes

15.45 – 17.30

Travaux en 3 groupes sur une sélection de découvertes scientifiques, rotation
des groupes après 45’

17.30 – 18.10

Présentation des résultats des travaux en groupes en plénière
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18.10 – 18.40

Pause

18.40 – 19.05

Exposé sur l’histoire du Möschberg et sur le développement de l’agriculture
biologique (Peter Moser).

19.05- 19.50

Futur développement de l’agriculture biologique, interactions de l’économie
solidaire et de l'agriculture biologique (modération: Peter Moser)

Dès 20.00

Dîner

2.

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

Heure

programme

01.12.17

Deuxième journée, thème principal : l'accès à la terre

Dès 8.00

Café de bienvenue

8.30 – 8.45

Organisations et introduction: thème principal «l'accès à la terre»

8.45 – 9.15

Exposé de Séverine Curiger, Association suisse des petits et moyens paysans, sur l’accès à la terre en Suisse, questions et discussion

9.15 – 9.45

Exposé de René Becker, Terre de Liens, sur l’accès à la terre en France,
questions et discussion.

9.45- 10.15

Exposé de Titus Bahner, Kulturland Genossenschaft eG , sur l’accès à la
terre en l’Allemagne, questions et discussion

10.15 – 10.30

Pause

10.30 – 11.00

Exposé de Ottavio Rube e Elisabeth Paul, Valli Unite e i Forestieri sur l’accès à la terre en Italie, questions et discussion

11.00 – 11.30

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

11.30 – 12.00

Discussion en plénière

12.00 – 12.30

Collection et compilation des thèmes pour le Forum Ouvert sur l’accès à
la terre

12.15 – 13.45

Déjeuner

13-45 -14.00

Forum Ouvert: Introduction et formation des groupes
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14.00 – 16.15

Discussions en groupe sur les thèmes sélectionnés, rotation après 1
heure

15.45 – 16.05

Pause

16.05 – 16.55

Résultats des travaux en groupe et discussion en plénière

16.55 – 17.10

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)

17.10 – 17.40

Rétrospective de l’atelier 2017 et perspectives (Stephan Rist)

17.40

Fermeture officielle de l’atelier et apéritif

Dès 19.15

Dîner (facultatif)
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