PROGRAMME DES CINE-CONFERENCES MARJOLAINE 2014

CINE-CONFERENCES NATURE & PROGRES
MERCREDI 12 NOVEMBRE
50 ans d’initiatives pour un avenir en Bio
11H00
« La Bio, histoire d’une démarche sociétale »
Il y a 50 ans, dans une société découvrant les méfaits de l’agriculture chimique, des citoyens
s’alarment des conséquences de ce mode de production sur leur santé et celle de la terre.
Synthétisant les travaux de visionnaires tels Steiner, Howard, Pfeiffer ou Rusch, ces hommes
et ces femmes créent un mouvement à l’origine de l’agriculture biologique.
Histoire d’une utopie toujours en phase de déploiement, de sa naissance et de son ancrage
progressif dans notre réalité.
Conférence de :
 Jean-Pierre Anglade, président de Nature & Progrès Ile de France, administrateur fédéral ;
 avec Geoffroy Raout, coordinateur pour Nature & Progrès.
http://www.natureetprogres.org

14h00
« La Bio, un mouvement international issu de la société civile »
Dès 1972, sur fond de collégialité, les premières bases écrites de l’agriculture biologique sont
posées en France, qui dessinent ce qui deviendra le futur cahier des charge de la Bio, au
monde ! Une synergie internationale est alors créée dans le but de mutualiser les
connaissances agro-écologiques et fédérer les divers mouvements de la Bio émergents dans
le monde entier. IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) la
fédération internationale des mouvements de la Bio voit le jour, porteuse déjà de l’éthique
intrinsèque à cette agriculture nourricière pérenne, pétrie de valeurs tant écologiques
qu’humanistes.
Table ronde avec :
 Claude Aubert, pionnier de l'agriculture biologique en France, a participé au sein de la
fédération Nature & Progrès à l’écriture de ce qui deviendra le premier cahier des charges
de la Bio. Cet ingénieur agronome est aussi l'un des fondateurs de Terre Vivante. On lui doit
de très nombreux ouvrages sur l'agriculture biologique, l'alimentation saine et les relations
entre santé et environnement, dont - entre autres ! - « Manger sain pour 3 fois rien »,
« Fabuleuses légumineuses », « Manger bio c’est mieux » ou encore « Le jardin potager
biologique » ;
 Dominique Marion, paysan bio, délégué français à IFOAM-Europe
 Eva Torremocha, agro-écologiste espagnole, membre du bureau d’IFOAM monde
 Animation : Thierry Jaccaud, rédacteur en chef de la revue trimestrielle l’Ecologiste.
http://www.terrevivante.org
http://www.grab.fr
http://www.ifoam.org
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http://www.fnab.org
http://www.ecologiste.org

17h00
« 50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation »
Les contrevérités sont légion s’agissant des questions touchant à l'agriculture et
l'alimentation. Certaines idées reçues confinent même à la propagande, servant des intérêts
bien plus économiques que publics. Ce livre apporte des réponses claires, scientifiquement
prouvées, que d’aucuns trouveront étonnantes car remettant en cause certains dogmes.
Marc Dufumier profite de cet ouvrage pour rendre notamment justice à l’agriculture
biologique, trop longtemps considérée comme une agriculture passéiste, non généralisable
car peu productive. Il démontre au contraire combien la Bio est une agriculture savante et
performante, parfaitement capable de nourrir le monde.
 Conférence de Marc Dufumier, agronome, professeur émérite à Agroparistech, conseiller
auprès des Nations unies et de la Banque Mondiale, auteur de nombreux ouvrages dont
« Famine au Sud, malbouffe au Nord » (NiL) et « 50 idées reçues sur l’agriculture et
l’alimentation » (Allary).
http://www.allary-editions.fr/publication/50-idees-recues

JEUDI 13 NOVEMBRE
Cultiver l’autonomie et la relocalisation
11h00
Film « La voix du vent, semences de transition » (1h30)
Jean Luc Danneyrolles, agrobiologiste de Provence, et Carlos Pons, réalisateur espagnol, ont
organisé un voyage vers Grenade à la rencontre du mouvement social alternatif, entre agroécologie et changement de société. Ils partent lors des grands froids de février 2012, avec
pour tout moyen d'échange et seule richesse… des semences paysannes ! Ce film témoigne
d'un mouvement qui prend de l'ampleur, il montre l’émergence d’un autre monde en
marche, plus solidaire et davantage en harmonie avec la terre nourricière.
Projection suivie d’un débat sur :
« La réappropriation et la transmission des savoirs jardiniers », avec :
 Jean-Luc Danneyrolles, agrobiologiste passionné de biodiversité, créateur et jardinier du
« Potager d’un curieux », auteur d’ouvrages chez Actes Sud où il signe notamment « Un
jardin extraordinaire » et « Créer son potager » ;
 Pascal ASPE, biologiste de formation, chef jardinier des jardins écologique de Terre
vivante, lauréats en 2013 du concours national des Jardins potagers. Rédacteur ponctuel
pour la revue « Les 4 Saisons du jardin bio », et auteur d’ouvrage sur le jardinage dont « Je
sème des engrais verts » (Terre vivante);
 Dominique Jeannot, fervent adepte de l’usage des produits naturels en remplacement des
pesticides en jardinage ou en agriculture, il se présente comme « ortie-culteur ». Il est
l’animateur de l’association ASPRO PNPP, l’ASsociation pour la PROmotion des Produits
Naturels Peu Préoccupants, à qui l’on doit notamment, après 8 ans de lutte, la victoire dans
la fameuse « guerre de l’ortie ».
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http://www.lepotagerduncurieux.org
http://www.semonslabiodiversite.com
http://www.terrevivante.org
http://www.aspro-pnpp.org
14h30 « L’agroécologie, oui, mais paysanne ! »
Stéphane Le Foll, notre ministre de l’Agriculture, n’aura pas été le dernier à mettre
l’agroécologie sur le devant de la scène. Qui aujourd’hui n’en a pas entendu parler? Sauf que
ce mot est très ambigu, qui peut recouvrir deux réalités contraires. Parle-t-on, comme les
« officiels », d’une agriculture reposant - entre autres ! - sur le progrès des manipulations
génétiques pour diminuer prétendument l’usage des intrants chimiques ? Autrement dit
d’une agriculture conventionnelle raisonnée, reverdie à moindre frais bien que toujours
inféodée aux grandes firmes agro-chimiques et semencières ? Ou parle-t-on de
l’agroécologie n’utilisant ni produits chimiques de synthèse ni OGM, telle que la pratiquent
les petits paysans sur l’ensemble du globe, et que leurs savoir-faire locaux spécifiques, leur
aptitude à mutualiser les connaissances et les moyens, a rendu si inventive et efficiente ? Et
dont l’une des grandes qualités est précisément d’être indépendante des grands groupes ?
Table ronde avec :
 Guy Kastler, co-fondateur et porte-parole du Réseau Semences Paysannes, membre de la
Confédération Paysanne et de Nature & Progrès ;
 Silvia Pérez Vitoria, économiste, sociologue et documentariste, auteur, chez Actes-Sud, de
« La risposte des paysans » et de « Les paysans sont de retour », un ouvrage qui lui a valu, en
Italie, le prix Farmers’ friend en 2008 et le prix Nonino en 2009. Aujourd’hui considérée
comme l'une des meilleures journalistes spécialisées dans les mouvements paysans
alternatifs, Silvia Pérez Vitoria collabore notamment à L'Ecologiste et au Monde
Diplomatique.
http://www.semencespaysannes.org
http://www.semonslabiodiversite.com
http://www.lalignedhorizon.net
http://colloque-agroecologie-albi2008.org
http://www.actes-sud.fr

17h00
« L’éco-citoyen dans le labyrinthe des marques et des labels »
Quelle différence y-a-t-il entre un label et une marque ou une mention privée ? Qu’est-ce
qu’un organisme certificateur ? Dans l’univers de la Bio, que signifient par exemple les logos
AB, Nature & Progrès, Bio-cohérence, Démeter ou Simples ? Un produit d’entretien peut-il
être bio ? Et une peinture ? Quelles sont les chausse-trappes à éviter pour comprendre les
étiquettes et donner à son panier de provisions, en toute connaissance de cause, les
meilleures chances de devenir un outil de transformation sociale ? Car n’est-ce pas aussi cela
le potentiel de notre… pouvoir d’achat ?
Table ronde avec :
 Eliane Anglaret, administratrice de « Biau jardin », une coopérative d’insertion par le
maraîchage, et présidente de la Fédération Nature & Progrès ;
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 Thomas Huriez, gérant de Modétic, créateur de « 1083 », une marque de jeans et
chaussures éco-conçues en France ;
 Vincent Plauchu, économiste, président de Nature & Progrès Isère ;
 Animation : Marie-Paule Dousset, journaliste, auteur de nombreux ouvrages sur la
consommation dont « Savoir acheter. Le guide des étiquettes : alimentaire, vins,
cosmétiques, textiles... » (Flammarion), « Savoir économiser. La méthode pour dépenser
moins et consommer mieux » (désormais en poche chez Marabout) et de « Consommer bio
pour les nuls » (First).
http://www.natureetprogres.org
http://www.lebiaujardin.org
http://mariepauledousset.com
http://www.pourlesnuls.fr
http://www.labeletic.com
http://www.modetic.com

VENDREDI 14 NOVEMBRE
Société en transition
11h00
« Carnet de voyage conté, à la rencontre des paysans d'Orient »
A travers ses images, ses musiques et ses récits, Antoine Cottereau nous propose de quitter
Paris pour les routes de la soie, en quête de sentiers oubliés, à la rencontre des bergers
roumains, turcs, iraniens ; les paysans de l'Inde, du Vietnam ou du Laos ; jusqu'aux huttes
des chasseurs-cueilleurs de Papouasie. Avec lui, nous partons à la rencontre d'un peuple
ignoré : le peuple paysan. De la France à l'Océanie, partagez le quotidien de paysans
autonomes pour comprendre qui ils sont... Et qui nous sommes ?
Conférence avec :
 Antoine Cottereau, paysan vagabond
http://paysanvagabond.wordpress.com
14h00
« Le chemin de la simplicité volontaire »
Deux générations viennent ici nous parler du chemin que l’homme peut encore effectuer
pour mettre en phase, sans encore trop de contraintes, les véritables besoins des êtres
humains avec les capacités physiques de la biosphère. Car s’il persiste sur la voie de
l’anthropocène [l’humanité comme force géologique transformant la planète], s’il n’anticipe
pas l’impasse où le mène son actuel train de vie, l’homme pourrait bien avoir à affronter des
scénarios catastrophe où pénuries d’énergies pourraient rimer avec détresse alimentaire,
société autoritaire et /ou en perpétuels conflits pour le contrôle des ressources
vitales comme les terres cultivables, l’eau potable, les matières premières… Il reste une
fenêtre de plus en plus étroite pour transformer la destinée de l’humanité en un chemin
d’accomplissement : à eux deux, Yves Cochet et Jean-Eudes Bellanger possèdent tous les
éléments pour nous présenter l’un des meilleurs choix que nous puissions encore adopter :
celui de la simplicité volontaire…
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Table ronde avec :
 Yves Cochet, président de l’Institut Momentum, ancien ministre de l’Environnement,
auteur de l’« Anti-manuel d’écologie » (édition Bréal);
 Jean-Eudes Bellanger, consultant en agroécologie et démarches participatives.
http://www.institutmomentum.org
http://www.yvescochet.net
16h00
« Nourrir l’Europe en temps de crise »
L’accélération des crises économiques, sociales et climatiques, la généralisation des
pollutions, la destruction irréversible des écosystèmes et la fin de l’ère des énergies fossiles
sont autant d’échéances que l’Europe devra affronter, sans doute d’ici 2030. Cette
succession de chocs à répétition ne manquera pas d’impacter l’ensemble des systèmes
alimentaires industriels, menaçant directement notre sécurité alimentaire. Quels chemins
emprunter pour éviter de telles ruptures ?
 Conférence de Pablo Servigne, agronome, docteur en sciences, formateur en
permaculture, auteur de « Nourrir l’Europe en temps de crise, vers des systèmes
alimentaires résilients » (éditions Nature & Progrès Belgique) tiré d’un rapport éponyme
réalisé en 2013 à la demande d’Yves Cochet pour les Verts/ALE, dont ce livre est la version
augmentée et retravaillée pour le grand public.
http://www.natpro.be
http://pabloservigne.com
http://europeecologie.eu

17H30 (NOCTURNE)
Film « Sacrée croissance !» de Marie-Monique Robin (120 mn)
Alors que les crises - économique, financière, écologique - s’installent en Europe et dans le
reste du monde, le « retour à la croissance » est systématiquement invoqué par les
responsables politiques comme le sésame indispensable pour sortir du tunnel. Dans le
public, cette incantation suscite toujours les mêmes questions :
- Qu’est-ce que la croissance ? Comment ce concept économique s’est-il progressivement
imposé au point de devenir un dogme intangible ? Comment peut-on continuer de
promouvoir une croissance illimitée sur une planète aux ressources limitées ? Y-a-t-il des
alternatives théoriques et pratiques à la croissance ? Que peut-on faire localement pour
inverser la tendance ? C’est à ces questions que « Sacrée croissance ! » tente de répondre en
retraçant l’histoire de ce « dogme », mais aussi en montrant des alternatives sur le terrain
qui dessinent un autre mode de pensée et d’agir ensemble.
Projection suivie d’un débat avec :
 Marie-Monique Robin, journaliste d’investigation, auteur de nombreux ouvrages et films
documentaires sur l’écologie et l’agriculture. Nous lui devons notamment, « Le Monde selon
Monsanto », « Notre poison quotidien » et « Les moissons du futur ».
http://www.m2rfilms.com
http://www.mariemoniquerobin.com
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SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014
La souveraineté alimentaire : une urgence !
11h00 : Film « Les chèvres de ma mère » (de Sophie Audier) 97 mn
Tandis que nous manquons de paysans, l’installation d’un jeune sur une ferme n’est pas
chose aisée, loin s’en faut. C’est à cette émouvante et difficile expérience que nous assistons
à travers « Les chèvres de ma mère » qui se déroule sur une ferme de Saint-Maymes, un
plateau isolé des gorges du Verdon. Là, Maguy fabrique du fromage depuis 40 ans, dans le
respect de la nature et de ses animaux. Bientôt à la retraite, elle doit céder son troupeau.
Elle décide alors de parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice qui souhaite s'installer. Au
fil des saisons, nous comprenons les difficultés de l’exercice, tant humaines que financières
ou administratives. Par delà ce délicat processus de transmission se dessine aussi le
changement de société, l’influence grandissante de l’administration sur la vie paysanne, avec
ses exigences industrielles et normatives. Ce film, esthétique, sensible et intimiste, nous
emmène bien au-delà des questions agricoles, il nous renvoie à notre propre rapport au
monde et à la liberté.
 Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice Sophie Audier (sous réserve)
http://www.1001productions.net
14h00 : Semences, terre, eau : jusqu’où leur privatisation ?
De la terre pour cultiver des semences, et de l’eau pour les faire pousser : voici-là trois
éléments absolument indispensables à la production de nourriture. Bien qu’aussi essentiels
à la vie humaine que l’air ou le soleil, la terre, les semences et l’eau font l’objet d’une
appropriation grandissante de la part des sociétés privées. Les différents traités de libreéchange facilitent cette privatisation susceptible, à termes, de soumettre des populations
entières au bon vouloir de multinationales voraces, devenues plus puissantes que certaines
nations. Prévenues de ce dangereux phénomène, nos sociétés sauront-elles s’en prémunir?
Table ronde avec :
 Marc Laimé, journaliste, auteur du livre « Le lobby de l’eau » (François Bourin);
 Michel Metz, administrateur du Réseau Semences Paysannes et de l’association Pétaniel
pour la promotion et le développement des semences paysannes, faucheur volontaire
d’OGM.
 Agnès Bertrand, philosophe, spécialiste de la globalisation financière, co-auteur de
l’"OMC, le pouvoir invisible" (éd. Fayard) ;

http://www.oxfamfrance.org
http://www.bourin-editeur.fr
http://www.eauxglacees.com
http://www.semencespaysannes.org
http://www.jennar.fr
http://capbearedition.com
http://www.semeursmip.org

6

17h00 : Les régions à la reconquête de leur souveraineté alimentaire
Depuis la dernière crise financière, face au réchauffement climatique et à la nécessité
d’économiser l’énergie, les questions de relocalisation et de souveraineté alimentaire se font
plus pressantes. Conscientes de leur trop grande dépendance vis-à-vis de l’extérieur,
notamment concernant leurs besoins en nourriture, de plus en plus de municipalités, de
régions, se mobilisent et travaillent à rapprocher leurs approvisionnements. De ce point de
vue, certaines initiatives sont remarquables, qui ne demandent qu’à être reproduites…
Table ronde avec :
 Nabil Hasnaoui Amri, formateur, conseiller en projets alimentaires sur les territoires pour
AlimEnTerres (ALIMentation ENvironnement TERRitoirES) ;
 Gilles Pérole, maire-adjoint de Mouans-Sartoux, délégué à l’enfance et à l’éducation,
chargé de la Régie agricole municipale ;
 Sandrine Fournié, doctorante sur la coop « Fermes de Figeac », UMR innovation INRA ; 
Jean-Marie Lacaze, paysan bio du Moulin de Nadal sous mention Démeter, et membre du
Conseil de Gouvernance de « Terres de Figeac, mêlée gourmande »;
 Gérard Leras (sous réserve), conseiller régional Rhône-Alpes, spécialiste des questions
foncières ;
Animation : Philippe Chibani-Jacquot, journaliste. Il écrit sur l’économie sociale et solidaire,
les alternatives et la transition écologique. Il a récemment publié le Guide de l'entrepreneur
social, avec Thibault Lescuyer (éd. Rue de l'Echiquier, nov. 2013) et coordonné avec Philippe
Frémeaux La Fabrique de l’innovation sociale (éd. Alternatives Economiques Poches, juin
2013)

http://www.alimenterres.fr
http://www.restauration-bio-durable-mouans-sartoux.fr
http://www.pays-figeac.fr/terres-figeac-melee-gourmande
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014
Pistes et réflexions pour un monde en mutation
11h00 : Film « Changer et changer le monde » film de Jean-Claude Decourt (74 mn)
Notre agitation menace le monde. Le constat de notre sottise n’est plus à faire. Mais cela
suffit-il pour que nous changions ?
Et si nous tentions de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là ? Et si explorer les
causes profondes de nos comportements était une étape inévitable pour changer de niveau
de conscience ?
 Projection suivie d’un débat avec le réalisateur Jean-Claude Decourt, d’Utopimages,
auteur de 3 films complémentaires sur « Simplicité volontaire et décroissance » (1Réflexion ; 2- Autres réflexions et pas de côté ; 3- Changer) ;
http://utopimages.org
14h00 : Changeons d’agriculture, réussir la transition
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Les conséquences néfastes du modèle agricole dominant sur l’environnement et la santé
humaine et animale ne sont plus à démontrer. Beaucoup moins éclairés sont les effets
catastrophiques de ce type d’agriculture sur les plans économique, social et agronomique.
Démontant le credo officiel selon lequel seule l’agriculture conventionnelle serait capable de
nourrir l’humanité, Jacques Caplat pointe au contraire l’incapacité de cette forme
d’agriculture à s’inscrire sur le long terme : trop dépendante des énergies fossiles, source de
pollution et d’épuisement des sols, d’appauvrissement génétique, etc., etc. Partant du
principe que « Les agriculteurs conventionnels d’aujourd’hui sont les agriculteurs bio de
demain », pas à pas, à partir de la réalité existante, l’agronome construit la voie de la
transition agricole, celle qui ne se fera pas contre les agriculteurs conventionnels, mais avec
eux, les faisant passer progressivement d’un modèle vertical à plus d’horizontalité…
notamment grâce à davantage de citoyenneté partagée. « Changer d’agriculture n’est-il pas
l’acte primordial de l’éclosion d’une nouvelle civilisation ?».
 Conférence de Jacques Caplat. Agronome et ethnologue, il a été impliqué dans des
négociations nationales et internationales sur l'agriculture biologique. Jacques Caplat a
également participé à la fondation du Réseau Semences Paysannes. Aujourd’hui chargé de
campagnes à Agir pour l'environnement, on lui doit « L’agriculture biologique peut nourrir le
monde » et « Changeons d’agriculture » chez Actes Sud. Il a également coordonné un guide
« Cultivons les alternatives aux pesticides » (Passager Clandestin/Cédis).
http://www.agirpourlenvironnement.org
http://www.actes-sud.fr
http://lepassagerclandestin.fr
17h00 : Construire les alternatives
Nous devons à Christian Jacquiau « Les coulisses de la grande distribution », et « Les
coulisses du commerce équitable », deux livres à l’origine d’une réflexion de fond et
d’argumentaires imparables sur les effets délétères de la grande distribution sur nos
sociétés. Avec cet homme interrogeant inlassablement nos modes de consommation et leurs
effets induits, nous partirons à la découverte d’initiatives capables de modifier la trajectoire
funeste de notre société consumériste, nous irons à la rencontre d’acteurs proposant des
alternatives porteuses de sens et d’avenir.
Table ronde avec :
 Hervé Le Gall, représentant d’Ingalan (partager en breton- une association de luttes et
alternatives sociales et écologiques pour un commerce équitable local et international), à
l’origine des GASE – (Groupement d’Achats Service Epicerie) en Bretagne ; Hervé Le Gall
viendra aussi nous parler des expériences d’Ingalan dans le transport de marchandises à la
voile ;
 Barnabé Binctin, journaliste à Reporterre, le quotidien de l’écologie en ligne, pour une
information gratuite, libre et indépendante.
 Un représentant du « Village Alternatiba » Paris : dans la continuité du rassemblement
Alternatiba à Bayonne en octobre 2013, des dizaines de villages des alternatives et des
utopies concrètes ont été créés en France, dont un à Paris.
 Emmanuel Daniel, journaliste indépendant, auteur de « Tour de France des alternatives »
Editions Seuil/reporterre
 Animation : Christian Jacquiau, économiste et essayiste, auteur de deux livres majeurs sur
la compréhension de nos sociétés de consommation : « Les coulisses de la grande
8

distribution » (Albin Michel) et « Les coulisses du commerce équitable » (éditions Mille et
une nuits (Fayard).
Jean-Yves Torre, paysan, représentant de Via Campesina sur la Corse, président du festival
Acqua in Festa près de Vico (Corse du Sud).
http://www.christian-jacquiau.fr
http://alternatiba.eu
http://www.ingalan.org
http://www.reporterre.net
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