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Inscription pour chaque événement
Entrée libre mais inscription obligatoire sur le site :  

http://evenements.cirad.fr/ 
Clôture des inscriptions le 17 février 2014
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Les Conférences du matin
> Conférences Cirad/AFD du 23 février au 1er mars 2014  

 Dimanche 23/02 > 11h30 :  Conférence Coraf/Wecard

 Lundi 24/02 > 11h30 :  Agriculture familiale et droits fonciers

 Mardi 25/02 > 11h30 :  Produire plus et autrement dans le contexte 
  des agricultures familiales            

 Mercredi 26/02 > 11h30 :  Agriculture familiale et signes de qualité

 Jeudi 27/02 > 11h30 :  Des organisations paysannes fortes au Sud : 
  comment et à quelles conditions ? 

Vendredi 28/02 > 9h30 :   Agriculture familiale et sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Vendredi 28/02 > 11h30 :   Femmes et jeunesses rurales. Modernité,  
  accès à l’emploi et recomposition des familles agricoles,  
  quelle agriculture familiale pour demain ? 

 Samedi 1/03 > 11h30 :  Agriculture familiale et palmier à huile (Cirad)

Les Rencontres  de l’après-midi 
> Rencontres du 23 au 28 février   

 Dimanche 23/02 > 16h00-17h00 : Agriculture familiale et émergences sanitaires

 Mardi 25/02 > 16h00-17h00 :  Agriculture familiale et gestion des ressources naturelles

 Mercredi 26/02 > 16h00-17h00 :  Agriculture contractuelle

 Jeudi 27/02 > 15h30-16h30 :  Agriculture familiale et outils de financement

 Jeudi 27/02 > 17h00-18h00 :  Agriculture familiale et volatilité des prix

 Vendredi 28/02 > 14h00-15h00 :  Les universités virtuelles en agrosciences : 
  quels enjeux en France et pour Agreenium ?   

Vendredi 28/02 > 16h00-17h00 :  Conseils aux exploitations familiales
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