
du 1O au 14 avril

2O12
St Ismier - Grenoble

" Ces premières Rencontres internationales revêtent une 
importance capitale pour le développement d’Accueil Paysan et 
la structuration de son réseau international.
Aujourd’hui, 30 pays de 4 continents adhèrent au réseau, et une 
dizaine de pays portant un projet nous ont contacté.

Ces Rencontres seront axées sur la défense d’une société 
paysanne à l’échelle internationale; la solidarité entre paysans de 
tous les pays et la réflexion sur l’avenir du réseau international, 
présent dès la création d’Accueil Paysan en 1987.

Vingt-deux délégations internationales échangeront sur 
l’agriculture paysanne et familiale, l’avenir du monde rural, la 
place du paysan dans la société et le positionnement du réseau 
Accueil Paysan face à ces questions :
Comment savoir quelle agriculture développer pour nourrir 
l’humanité de demain ? 
Comment encourager le développement d’accueils solidaires 
face au tourisme de masse ?
Comment préserver un environnement riche et diversifié face 
aux complexes touristiques et aux systèmes d’exploitation 
intensifs de la terre qui dégradent la nature ?
Comment permettre à Accueil Paysan de poursuivre son travail 
de solidarité internationale en tissant des liens avec des paysans 
du monde, et en accompagnant les pays dans la construction de 
la vie associative par la mise en réseau ?

Il est grand temps de définir ce que nous voulons pour demain. 
Ensemble, ce sera plus constructif. "

Eliane GENEVE , 
Responsable du secteur international d’Accueil Paysan

Informations pratiques
DATES : DU MARDI 10 AU VENDREDI 13 AVRIL 2012
LIEUX D’ACCUEIL : 
LEGTA Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole
1 chemin de Charvinière, à Saint-Ismier (38330)
Conseil général de l’Isère (mardi soir)
Hôtel du Département
7 rue Fantin-Latour, à Grenoble (38000)
Espace Paul Jargot (vendredi soir)
rue François Mitterrand, à Crolles (38920)

Contacts  
Fédération Nationale Accueil Paysan

Tél. 04 76 43 44 83
international@accueil-paysan.com

ACCES AU LEGTA :

EN BUS : 
De Grenoble-Gares : Ligne 6020 Crolles-Meylan-Grenoble, 
direction Crolles Le Côteau. Descendre à l’arrêt St-Ismier-
Château Randon. Marcher le long de la route. Prendre la route 
de Chambéry. Prendre ensuite à droite chemin de Charvinière.

EN VOITURE :
De Grenoble / Rocade Sud : Sortie 25/St-Ismier -Domène - 
Montbonnot St-Martin
Tout droit direction Montbonnot St-Martin -St-Ismier - 
Au rond-point, 2e sortie D11 direction Montbonnot St-Martin 
-St-Ismier - Prendre à gauche chemin de Vergibillon - Continuer 
sur le chemin de Charvinière
De Chambéry : Sortie 25/St-Ismier -Domène - Montbonnot 
St-Martin
D11 Montbonnot-Biviers Inovallée - Prendre à gauche chemin 
de Vergibillon - Entrer dans St-Ismier - Continuer sur le chemin 
de Charvinière 

Avec le soutien de :

PREMIÈRES
RENCONTRES
INTERNATIONALES 
ACCUEIL PAYSAN

«Accueil Paysan : 
agriculture paysanne, tourisme solidaire, 

une réponse locale et planétaire»



8H30 ACCUEIL et café

9H    OUVERTURE DU SEMINAIRE 
sous la présidence de Jean-Marie PERRIER, Président 
de la Fédération Nationale Accueil Paysan (Fnap). 
Animation par Yasmine BARDIN, Directrice.

Accueil par les élus territoriaux : 
M. François BROTTES, Député-maire et Président de la 
Communauté de communes du Pays du Grésivaudan

Mot d’accueil par Eliane GENEVE, Responsable du 
secteur international (Fnap)

9H30 Présentation : Bénin, Bulgarie, Canada, Costa Rica, 
Italie, Mauritanie, Pologne, Russie, Togo, Uruguay

10h30 les enjeux sociétaux dans le 
monde d’aujourd’hui 
par M. Gus MASSIAH, membre du Conseil 
International du Forum Social Mondial.

11H30 Débat
14H

L’AGRICULTURE PAYSANNE ET FAMILIALE

Interventions : Brésil, Maroc, Vietnam, France

16h L’agriculture au niveau 
mondial par M. Marc DUFUMIER, ingénieur 
agronome, expert mondial sur les questions de 
développement agricole.

17H Débat

8H30 ACCUEIL et café 

L’AVENIR DU SECTEUR INTERNATIONAL 
D’ACCUEIL PAYSAN  

 9h La solidarité internationale
par le CCFD - Terre Solidaire 
et M. Pierre VUARIN, Responsable de Programmes 
à la Fondation Charles Léopold Mayer pour 
le Progrès de l’Homme (co-créateur de l’Alliance 
internationale Terre Citoyenne).

 9h50 une structuration accueil 
paysan internationale 
2 exemples :  Via Campesina par Mme Geneviève 
SAVIGNY, Membre du Comité de la coordination 
européenne et la Fédération Internationale des 
Mouvements d’Adultes Ruraux Catholiques 
(FIMARC) par M. Pierre CAREIL, Représentant  
de l’association Chrétiens dans le Monde Rural à la 
FIMARC

11H Ateliers sur la structuration et la coordination du 
secteur international d’Accueil Paysan 

14H Mise en commun des ateliers

15H Quelle organisation pour Accueil Paysan International ?

16H15 Bilan du séjour en France des délégués

17H30 Conclusion du séminaire par Jean-Marie PERRIER

8H30 ACCUEIL et café

LA VIE ASSOCIATIVE

9H Présentation (pays organisés en association) 
Arménie, Brésil, Croatie, Espagne, Géorgie, Maroc

11H Ateliers sur les pratiques existantes

14H

LE TOURISME SOLIDAIRE

les engagements de l’ates 
pour un tourisme solidaire 

par M. Gilles BÉVILLE, Président de l’ATES 

les actions des collectivités 
territoriales dans le cadre de la 
coopération décentralisée par un 
représentant du Conseil Général de l’Isère

15H Présentation : Arménie, Burkina Faso, Sénégal
16H Table ronde : DéPart : ARVEL, Vision du Monde 

(associations de voyage), Conseil général de l’Isère, 
Conseil régional Rhône-Alpes, Fédération Nationale 
Accueil Paysan

17H Débat

Mercredi à 20h30
T o u r  d u  M o n d e  d e s  j e u x 

organisé  par  la  Maison des  Jeux de Grenoble

Jeudi à 19h30
E c h a n g e s  a u t o u r  d u  v e r r e  d e  l ’ a m i t i é 

puis  Soirée musicale

Vendredi à 19h30
S o i r é e  A p é r ’ a r t 

organisée par  l ’Espace Paul  Jargot  (Crol les)

mardi 10 avril 2012

17H30 Accueil des délégations au Conseil général de 
l’Isère par Mme Christine CRIFO, Vice-présidente en 
charge de la coopération décentralisée et M. Christian 
NUCCI, Vice-président en charge de l’agriculture.

Soirées

mercredi 11 avril 2012

jeudi 12 avril 2012 vendredi 13 avril 2012


