
Le monde aura besoin de toutes les agricultures du 
monde pour nourrir le monde. 

Edgard Pisani

Mardi 13 décEMbrE 2016 
dE 13h30 à 17h30

Immeuble Chaban-Delmas - Salle Victor Hugo
101 rue de l’Université - 75007 Paris



Colloque à l’invitation d’Henri Nallet, président de la Fondation Jean-Jaurès,
et Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle et directeur de l’Observatoire 

de l’agriculture et de la ruralité de la Fondation Jean-Jaurès.

Inscription obligatoire avant le 8 décembre 2016 à 12h
sur www.jean-jaures.org

Une pièce d’identité ainsi que la confirmation d’inscription vous seront demandées à l’entrée.

Du territoire à la planète, l’espace rural n’est pas une périphérie. Il est au coeur des défis de la 
modernité. En premier lieu, celui de nourrir 9 à 10 milliards d’êtres humains en 2050.
Il en va de la dignité des travailleurs de la terre mais aussi de la sauvegarde de la planète et de la 
paix du monde. À la veille d’échéances électorales majeures, nous devons affirmer l’espace rural 
comme un bien commun face à la marchandisation libérale.

cinq leviers novateurs peuvent donner un sens humain au développement agricole et rural. 
ce colloque s’appuiera sur la prospective agrimonde-Terra inra cirad « l’usage des terres et la 
sécurité alimentaire à l’horizon 2050. »

ProgrammE 
13H30 : ACCUeil 

14H-14H15 : iNtrODUCtiON
henri Nallet, président de la Fondation 
Jean-Jaurès, ancien ministre de l’agriculture

14H15-14H45 : PArtAge et PrOteCtiON 
DU FONCier
Sylvie bukhari de Pontual, présidente du 
CCFD - Terre solidaire
Emmanuel hyest, président de la FNSaSEr
Jérémy decerle, président des Jeunes 
agriculteurs 

14H45-15H15 : UNe NOUrritUre De 
tOUtes les qUAlités 
Guillaume Garot, député de mayenne, 
président du Conseil national de l’alimentation
claire hédon, présidente de l’association aTD 
Quart monde

15H15-15H45 : territOires/Fillières, 
l’AgrOéCOlOgie COMMe sOlUtiON
hubert Garaud, président de la coopérative 
TErrENa
Philippe Mauguin, président-directeur de l’INra
Quentin delachapelle, président de la FNCIVam

15H45-16H15 : POUr UNe NOUvelle 
DONNe ville-CAMPAgNe 
anne-claire Vial, présidente de Sol et Civilisation
Frédéric Gilli, agence Campana Eleb Sablic, 
chercheur associé à Sciences Po

16H15-17H : le JUste COMMerCe 
Olivier de Schutter, membre du Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels de 
l’oNU (par vidéo)
grand témoin : Nicolas hulot, président de la 
Fondation Nature Homme (FNH)

17H-17H30 : CONClUsiON
Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la Forêt

animation : dominique Potier, député de meurthe-et-moselle, directeur de l’observatoire de 
l’agriculture et de la ruralité de la Fondation Jean-Jaurès

Sous le haut patronage du Premier ministre et du président de l’assemblée nationale.


