
Nature & Progrès 43 
Ferme des Fromentaux
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43130 Retournac
Tel : 04 71 61 15 85 (Renaud) / 06 43 09 91 67 (Raphaël)
Mél : natureetprogres43@yahoo.fr
www.natureetprogres.org 

Lo Festenal LES MAUVAISES HERBES - 7ème édition
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2017 – MPT Chadrac

Les Champs des Possibles
S'unir pour des agricultures alternatives

L’agriculture fournit l’essentiel de notre alimentation. Or le modèle agricole actuel détruit tout : l’écosystème, la
santé des consommateurs et celle des paysans.  Près d’un milliard de personnes dans le monde souffrent de la
faim, alors que la malbouffe et l’obésité progressent. À terme, ce système met à mal notre capacité à nourrir
l’Humanité. Devant l'urgence de s'unir contre les « rouleaux compresseurs », paysans, consommateurs, citoyens,
nous devons lever les freins pour développer l'agriculture de demain !
Rassemblons-nous pour comprendre et agir ensemble !

< DOSSIER DE PRESSE >
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Accès :

Nature & Progrès
Pour une bio associative et solidaire !

Nature & Progrès, née de la contestation de l’agriculture industrialisée en 1964, est maintenant l’une des
principales et plus anciennes organisations de l’agriculture biologique en France et en Europe.
Elle rassemble des professionnels et des consommateurs autour d’un objectif commun : promouvoir une
agriculture respectant le vivant, ce qui la met à la pointe du développement de l’agro-écologie paysanne.
Elle attribue une mention contrôlée. Elle se réfère à une charte environnementale, socio-économique et
humaine et à ses propres cahiers des charges, fidèles aux principes fondamentaux de la bio. N&P développe
les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) pour évaluer l’engagement des professionnels vis-à-vis de sa
mention. Ces systèmes transparents associent consommateurs, producteurs et transformateurs dans toutes
les étapes de cette attribution.
Elle édite également une revue et organise des actions associatives.

Pourquoi une fête ?

Faire connaître et sensibiliser aux valeurs de Nature & Progrès
Présenter et promouvoir l'agriculture biologique et paysanne
Développer des partenariats et regrouper les acteurs d'un développement soutenable
Contribuer au développement d'une économie rurale locale
Informer, débattre et échanger
Se faire plaisir, faire découvrir des spectacles.
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Programme : 

Durant les 2 jours : démonstrations, stands associatifs, trocs de graines...
Exposition Quand je mange j'agis sur mon environnement

Sur place, restauration et buvette bio

Samedi 18 novembre

> 14 h : Ouverture - Trocs de semences, plants, boutures et greffons 

> 14h30 : Luttes collectives paysannes d'ailleurs - Conférence-Discussion

> 16h :  Les freins aux changements, à la conversion vers la bio et à l'installation agricole - Table-ronde

> 17h : Tous acteurs de notre agriculture - Tables rondes

> 19h : Apéro-concert et restauration chaude et bio (menu complet)

> 20h30 : Concerts – Prix libre
Lady Killers : Rock Funk progressif - Montpellier
Le Bonk : Electro-brass Balkan – Lyon

Dimanche 19 novembre

> 10h-18h : Foire biologique : Stands associatifs, de producteurs biologiques et d'artisans.

> 10h-18h : Espace enfants

> 10h15 : Les p'tites fermes sont-elles aussi viables que les grandes ? - Conférence-Débat

> 11h : Elevage paysan, la troisième voie - Film-Discussions

> 13h : La détresse paysanne, pourquoi ? 
L'agroécologie, un levier de redressement pour les agriculteurs en difficulté ?  - Film et témoignages

> 12h : Apéro danse africaine Avec Pesa Motema

> 12h : Espace pique-nique en salle chauffée et possibilité d'acheter un repas sur place.

> 15h : Le sacrifice des paysans ; laisserons-nous perpétuer la modernité capitaliste ? - Conférence/Débat 

Pour plus de détails, continuez...
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Samedi 17 novembre

> 14 h : Ouverture

Trocs de semences, plants, boutures et greffons 
Avec le collectif Prends-en d’la Graine, Et Pourquoi Pas ? 
et Haute-Loire Biologique. 
Apportez vos végétaux !

> 14h30 : Multinationales et luttes collectives paysannes d'ailleurs

Conférence-Discussion
Elsa Sanial, doctorante à l'Université Lyon 3 : Le cacao en Côte d'Ivoire – analyse des initiatives vertes de
l'agrobusiness.  Fanny  Métrat,  représentante  de  la  Confédération  paysanne  au  sein  de  Via  Campesina :
fonctionnement, objectifs et luttes de ce syndicat international des paysans.

La Via Campesina
La  Via  Campesina  est  un  mouvement  international  qui  rassemble  des  millions  de
paysannes et de paysans, de petits et de moyens producteurs, de sans terre, de femmes et
de jeunes du monde rural, d’indigènes, de migrants et de travailleurs agricoles… Fortement
enracinée dans un esprit d’unité et de solidarité entre ces groupes, elle défend l’agriculture
paysanne et la souveraineté alimentaire comme moyen pour promouvoir la justice sociale
et  la  dignité.  Elle  s’oppose  clairement  à  l’agriculture  industrielle  et  aux  entreprises
multinationales qui détruisent les relations sociales et l’environnement.
La Via Campesina regroupe 182 organisations locales et nationales dans 81 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et des
Amériques.  Elle  représente  environ  200  millions  de  paysannes  et  de  paysans.  C’est  un  mouvement  autonome,
pluraliste  et  multiculturel,  politique  de par  sa  demande de  justice  sociale  mais  sans  aucune affiliation  politique,
économique ou autre. 
Un groupe de représentants et représentantes d’organisations paysannes provenant des quatre continents ont fondé
La Via Campesina lors d’une rencontre en 1993 à Mons, en Belgique. A l’époque, les politiques agricoles et l’industrie
agroalimentaire entraient dans un processus de mondialisation. Les petits producteurs ont dû développer une vision
commune et lutter pour la défendre. Les organisations paysannes voulaient que leur voix soit entendue et participer
directement aux décisions qui affectaient leur quotidien.

Intervention d'Elsa Sanial
Alors que l'agriculture à faible impact environnemental et à forte responsabilité sociale est un objet de préoccupation
majeur pour de nombreux.ses militant.e.s, on voit dans le même temps fleurir sur différents produits alimentaires de
la grande distribution des labels intégrant ces exigences (commerce équitable, certification environnementale, label
d'agriculture biologique ...  ).  Au mouvement de transformation de l'agriculture par des alternatives militantes, qui
constitue le thème du festival des Mauvaises Herbes dans son édition 2018, s'ajoute donc un mouvement porté par les
multinationales. Va t-il dans le même sens? Pourquoi a t-il lieu? Quelles en sont les conséquences? 
Cette intervention visera à expliquer, du point de vue d'une multinationale agro-alimentaire, l'intérêt de « verdir » et
de  rendre  apparemment  équitables  ses  pratiques  afin  de  décrypter  les  répercussions  du  capitalisme  vert  sur
l'agriculture familiale en région tropicale. 
L'intervention de la jeune chercheuse Elsa Sanial, doctorante à l'université Jean Moulin Lyon 3 et au CIRAD (Centre
International  de  Recherche pour l'Agronomie et  le  Développement),  se base sur  des  travaux de terrain  conduits
auprès des producteurs de cacao ivoiriens et camerounais ainsi qu'auprès des exportateurs de fèves. Ces travaux ont
été réalisés dans le cadre d'un doctorat et d'une expertise pour le CIFOR (Centre International de Recherche pour la
Foresterie). 
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> 16h :  Les freins aux changements, à la conversion vers la bio 
et à l'installation agricole

Table-ronde
Déjouer  les  barrières  politiques,  économiques,  sociales,  techniques,  sociologiques,  idéologiques…  Avec
L'Atelier des possibles et l'Association de Formation Collective à la Gestion (AFOCG 43). Témoignage d'un
producteur administrateur à Haute-Loire Bio et d’un agriculteur Nature & Progrès. 

L'Atelier des Possibles
55 place du Vallat  
43140 LE MONASTIER sur GAZEILLE 
atelierdespossibles43@gmail.com 
tél: 06 59 35 64 23
Accompagner les porteurs de projets et les initiatives citoyennes.

Afocg 43
53, rue de la Pardige 
43100 BRIOUDE
Tél : 04 71 74 97 81
Mél :  afocg43@gmail.com
http://afocg43.wixsite.com/afocg43
L'Afocg43,  association de formation collective  à  la  gestion de Haute-Loire,  créée en décembre 2011,  a  pour  but
premier d’accroître l’autonomie des agriculteurs en termes de comptabilité, de gestion, de stratégie d’entreprise en
vue des prises de décision assumées. L’Afocg 43 a essentiellement deux types d'actions : la formation collective et
l'accompagnement  individuel  des  projets  d'installation  et  de  projets  des  exploitants  agricoles  (développement,
changement).
Chaque agriculteur a ainsi la possibilité de réaliser lui-même ses documents comptables afin d’utiliser ses données
techniques et économiques de manière efficace et concrète. Les formations lui font approfondir ses connaissances,
échanger sur les pratiques et analyser sa trajectoire d’entreprise. Le croisement de regard avec les autres agriculteurs
facilite la prise de recul.
Ancrée localement, l'Afocg 43 travaille en collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels et associatifs.  

Haute-Loire Biologique
Hotel interconsulaire - 16 boulevard Président Bertrand 
43000 LE PUY EN VELAY 
Tél : 04 71 02 07 18
Mél :  association.hauteloirebio@aurabio.org
Depuis près de 30 ans, Haute-Loire Biologique agit pour le développement et le maintien de l'agriculture biologique en
Haute-Loire. Elle représente l'ensemble de producteurs bio. Membre du réseau FNAB, elle bénéficie d'une expertise et
d'expériences pour  développer  et  soutenir  la  production biologique,  structurer  les  filières  et  promouvoir  l'AB  en
Haute-Loire. 

&
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> 17h : Tous acteurs de notre agriculture

Table ronde
Devenir consomm’acteurs : s’unir pour soutenir un modèle agricole respectueux de la planète et de notre
santé. Avec Nature & Progrès, Terre de Liens, EmblAMAP, Meygalimenterre et le Réseau Ecologie Nature
Haute-Loire (REN 43).

Terre de Liens Auvergne
9 rue Sous les Augustins
63 000 Clermont-Ferrand
Tel : 09 70 20 31 06
auvergne@terredeliens.org - www.terredeliens  .org
Terre de Liens est né en 2003 de la convergence de plusieurs mouvements liant l’éducation populaire,
l’agriculture biologique et biodynamique, la finance éthique, l’économie solidaire et le développement rural.
Enrayer la disparition des terres agricoles, alléger le parcours des agriculteurs qui cherchent à s’installer, et développer
l’agriculture  biologique et  paysanne.  Voici  les  engagements qui  mobilisent  Terre  de Liens à  travers  21 régions de
France.
Notre  initiative  s’appuie  sur  une  dynamique  associative  et  citoyenne  atypique  :  l’épargne  et  les  dons  du  public
permettent d’acquérir du foncier agricole et de recréer du lien entre paysans et citoyens pour préserver les fermes à
travers les générations. Ces lieux sont ensuite proposés en location à des agriculteurs pour des productions favorisant
la biodiversité et le respect des sols.

Meygalimenterre
Monnac
43260 St Pierre-Eynac
meygalimenterre@gmail.com - meygalimenterre.jimdo.com
L'association  Meygalimenterre  a  pour  but  de  regrouper  des  consomm’acteurs  pour  le  développement  d’une
agriculture biologique  de proximité respectueuse de l’environnement. Cette association a également pour vocation
d’organiser  tout  type  de  manifestation  favorisant  l’information  citoyenne  et  les  relations  producteurs  –
consommateurs dans un esprit de partage équitable et solidaire.

Emblamap
Mairie de Beaulieu
43800 BEAULIEU
emblamap@gmail.com - https://emblamap.wixsite.com/site
Emblamap est une association de type AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne), située sur la
commune de Beaulieu. Elle permet de faire le lien entre des consommac'teurs et des producteurs BIO et Locaux. Les
consommac'teurs peuvent sur un même lieu, rencontrer de nombreux producteurs et bénéficier de leurs produits de
qualité, de saison; et les producteurs se voient garanti d'un revenu tout en favorisant avec les adhérents un dialogue
social.

REN 43
34 route de Roderie
43000 Aiguilhe
Tél : 07.83.67.92.10
contact@ren43.org - Facebook : Réseau Écologie Nature 43  - ren43.org
Le  Réseau  Ecologie  Nature  Haute-Loire  est  la  fédération  départementale  d’organisations  (associations,  collectifs,
sociétés, coopératives…) ayant des objectifs d’intérêt général dans les domaines de l’écologie et de la protection de
l’environnement.
Le REN 43 est le représentant pour la Haute-Loire de France Nature Environnement (FNE).

 préserver l’environnement naturel, les milieux et les écosystèmes, la faune sauvage et la santé humaine 
 promouvoir un mode de développement économe des ressources, de l’énergie et de l’espace, respectueux de

la santé, équitable et soutenable sur le long terme, et ceci dans tous les domaines : agriculture, industrie,
transport, habitat 

&
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> 19h : Apéro-concert et restauration chaude et bio (menu complet)

> 20h30 : Concerts – Prix libre

Lady Killers
Rock Funk progressif – Montpellier
https://ladykillersanticoncept.bandcamp.com/releases

Le Bonk
Electro-brass Balkan – Lyon
http://le-bonk.fr/

Dimanche 18 novembre

> 10h-18h : Foire biologique 
Plus de 50 stands associatifs, 
de producteurs biologiques 
et d'artisans.

> 10h-18h : Espace enfants

Parcours sensoriel, découvertes de sirops et
tisanes de plantes, jeux sur les odeurs... 

Bionheur en herbe
Mél : bionheur.en.herbe@gmail.com
Tél : 0649325174 
L'association « Bionheur en herbe » est née, grâce au travail et à la volonté des paysans de la ferme des Fromentaux de
transmettre leurs valeurs, leurs savoir-faire. 
« Bionheur en herbe », propose des animations d'éducation à l'environnement sur différents thèmes (découverte de la
ferme : le pain ; les chèvres, le jardin, le land art, la forêt...).
La ferme des Fromentaux est située dans la vallée de la jeune Loire, sur la commune de Retournac.
Cette ferme offre un espace de nature, de tranquillité , d’échanges et de savoirs.
Sur ce  lieu de vie collectif agricole :  élevage de chèvres  pour la production fromagère, également de  fabrication de
pain, depuis la graine, ici les paysans s’inscrivent dans la démarche du cahier des charges Nature & Progrès.
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> 10h15 : Les p'tites fermes sont-elles aussi viables que les grandes ?

Conférence-Débat
Définition des petites et grosses fermes, références économiques et détail des conditions de réussite avec 
Nathalie Velay de CERFRANCE Alliance Massif-Central. Débat avec un paysan de la Confédération paysanne 
et Le syndicat agricole « 3 p'tites fermes valent mieux qu'une grande ! »

CERFRANCE Haute-Loire
50 avenue d’Ours Mons 
43000 Le Puy-en-Velay 
04 71 07 26 00 
agc43@43.cerfrance.fr
Les CERFRANCE de l’Alliance Massif Central, acteurs référents du conseil et de l’expertise comptable  : spécialisés en
conseil  et  expertise  comptable,  les  CERFRANCE Haute Loire,  Cantal,  Lozère,  Puy-de-Dôme Avenir  et  Terre  d’Allier
exercent  leurs  compétences pluridisciplinaires  au  service  des  entreprises  de tous secteurs  d’activité  :  agriculture,
artisanat, commerce, services, professions libérales, TPE… Implantés sur l’ensemble de la région Auvergne et Lozère,
les CERFRANCE de l’Alliance Massif Central offrent une forte proximité géographique et professionnelle aux entreprises
et acteurs économiques locaux.

Confédération Paysanne Haute-Loire
20 avenue Clément Charbonnier
43 000 Le Puy en Velay
04 71 04 26 78 - 07 50 91 50 29
confederation-paysanne.43@orange.fr  - https://www.facebook.com/conf43
Syndicat agricole représentatif, la Confédération Paysanne de Haute-Loire se
bat depuis 30 ans pour favoriser l'installation de paysans nombreux sur des fermes à taille humaine réparties sur tout
le territoire.
Nous remettons radicalement en cause le modèle de développement productiviste des 4 dernières décennies qui a
favorisé l’agriculture industrielle et les intérêts de l’industrie agroalimentaire, engendrant surproductions, baisse des
prix et des revenus.

> 11h : Élevage paysan, une alternative possible ?

Film-Discussions
L'élevage animal et la consommation de viande pose aujourd’hui de nombreuses questions (conditions de 
travail, bien-être animal, écologie…). Avec Claude Vérot, éleveur, et le Réseau des AMAP Auvergne/Rhône-
Alpes.

Le réseau des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes
58 rue Raulin  69007 Lyon
04.81.91.65.34
coordination@amap-aura.org - http://amap-aura.org/
Le réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes c’est 800 producteurs, 400 AMAP, 11 000 foyers. Le réseau accompagne à la
création de nouvelles AMAP, au développement d’outils pour favoriser le fonctionnement des AMAP, à la mise en lien
entre producteurs et AMAP, à la sensibilisation sur l’alimentation et les modes de consommations.

dASA
53 rue de la Pardige
43100 Brioude
04 71 74 97 81
stephanie@associationdasa.fr - https://associationdasa.fr/
Association d'éducation populaire, dASA a pour but d’œuvrer avec d'autres pour que les territoires
ruraux soient des lieux vivants mêlant vie économique, échanges, partages et réflexions. Ainsi, dASA accompagne les 
personnes (individus, collectifs, associations...), soutient, met en lien les initiatives émergeant sur le territoire, dans les 
domaines de la création d'activité, de l'habitat, du secteur associatif et culturel.
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> 12h : Apéro danse africaine  
Avec Pesa Motema

> 12h : Espace pique-nique en salle chauffée 
Restauration en vente sur place.

> 13h : La détresse paysanne, pourquoi ? 
L'agroécologie, un recours pour les agriculteurs en difficulté ? 

Film et témoignages
Film « Terres d'Entraide » :  un réalisateur  suit  pendant plusieurs mois des bénévoles et  des salariés de
Solidarité Paysans en Rhône-Alpes,  des familles confient avec beaucoup de dignité une parole sobre et
pudique sur  leurs  difficultés,  leurs  questions  et  leurs  valeurs.  Après  le  film :  Présentation d'une  étude
nationale et témoignage. Avec Solidarité Paysans Auvergne.

Solidarité Paysans Auvergne
Maison des paysans – Marmilhat   
63 370 LEMPDES
Tél : 04 73 14 36 10 
Mél :  speauv@gmail.com
www.facebook.com/SPauvergne 
http://www.solidaritepaysans.org/
Solidarité  Paysans  est  une association  de défense et  d'accompagnement  des  agriculteurs  en  difficulté.  Lorsqu'un
agriculteur en fait la demande, il peut bénéficier gratuitement de soutien et de conseils de la part de l'association pour
réfléchir  ou  avancer  dans  les  démarches  à  engager :  gestion  administrative,  rencontres  et  conciliations  avec  les
créanciers et les partenaires, ouverture et suivi de procédures collectives, jusqu'à l'arrêt de l'activité si c'est le souhait
de l'agriculteur ou si la situation l'exige. 
Les  agriculteurs  et  leurs  proches,  s’ils  le  souhaitent,  sont  accompagnés  par  un  binôme composé  d'un  bénévole
professionnel  (agriculteur  ou  retraité)  et  d'un salarié  de « Solidarité  Paysans ».  L'expérience et  la  vision  nouvelle
qu'apportent les accompagnateurs permettent de prendre du recul sur la situation et de trouver des solutions là où
l’agriculteur n'en voit plus. Le soutien moral est également un aspect important de l'accompagnement. 
En 2017,« Solidarité Paysans » a suivi 224 dossiers en Auvergne. L'équipe compte 92 bénévoles et 5 salariés.
En Haute-Loire, 18 familles étaient accompagnées. Depuis le début de l'année 2018, l'association a reçu 8 nouveaux
appels sur le département. 
70% des agriculteurs accompagnés trouvent une issue positive et restent dans la profession.

> 15h : Le sacrifice des paysans, 
laisserons-nous perpétuer la modernité capitaliste ?

Conférence/Débat 
Parlons des « politiques agricoles »‚ et des raisons pour lesquelles les sociétés « modernes » font disparaître
les paysans. Avec Fanny Métrat, paysanne de la Confédération Paysanne et Pierre Bitoun, sociologue à l’Ins-
titut national de la recherche agronomique (Inra), auteur de nombreux ouvrages dont  :  « Le Sacrifice des
paysans, une catastrophe sociale et anthropologique ».

Pierre Bitoun  &

9

http://www.solidaritepaysans.org/
http://www.facebook.com/SPauvergne
mailto:speauv@gmail.com


Partenaires

MPT de Chadrac
LA MAISON POUR TOUS DE CHADRAC est  une  association socioculturelle  loi  1901  agréée  Jeunesse  et
Éducation  Populaire.  L’autonomie  et  l’épanouissement  de  personnes,  l’éducation  à  la  culture,  la
construction d’une société plus solidaire, une pratique citoyenne et accessible à tous, tolérance, laïcité,
pluralisme… Voila certaines valeurs que défendent les acteurs de la vie de la MPT. Restez curieux… Venez
partager…
Contact     : 
10, cours de la Liberté
43 770 Chadrac
04 71 05 40 99
contact@mptchadrac.fr 

Et Pourquoi pas ?
Association de promotion de l’agroécologie, organise des formations, ateliers, rencontres
et chantiers sur l’éco-site de Blassac.
Contact     :
Et Pouquoi pas ?
Cune 
43380 
Blassac
contact@etpourquoipas43.org - 04 71 74 10 22

Des photos sont disponibles auprès de : natureetprogres43@yahoo.fr
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