Conférence autour de l’agroécologie
Co-organisation Communauté de Communes du Plateau de
Lannemezan – Maison de la Nature et Environnement 65

Les conférences de la

La CCPL et la MNE 65 se sont associées pour inviter Marc Dufumier, Agro-économiste, docteur en
géographie Professeur honoraire d’agriculture à AgroParisTech. Il est aussi Président de Commerce
équitable France. Spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution ainsi que de l’étude de l’impact
des politiques et des projets de développement sur leur dynamique, Marc Dufumier a mené de
nombreuses recherches et missions d’expertises dans plusieurs pays en voie de développement. Il a écrit
de nombreux ouvrages autour de l’agroécologie et de l’agriculture.
La MNE 65 avait déjà reçu cet expert lors de son festival les Hivernales. Elle met en place un cycle annuel
de conférences en partenariat avec des collectivités du département pour prolonger les échanges souvent
courts des interventions lors des Hivernales avec ses invités.
La Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan Neste Baronnies Baïses et sa commission
des affaires agricoles souhaitent contribuer à la réflexion et à la dynamique du territoire en matière
d’alimentation et d’agriculture. Retrouver le rapport entre la terre et l’alimentation, redévelopper la culture
alimentaire et sa transmission, renouer avec le fait de prendre du temps et du plaisirs pour les repas sont
d’autant de leviers pour inciter des changements et amener les personnes à manger mieux et pas
uniquement parce qu’il faut.
Le dernier rapport du GIEC engage à une gestion durable des sols. Pour apporter des solutions
concrètes et une transition forte, acteurs de terrain, scientifiques, chercheurs travaillent sur des
modifications d'exploitation des sols. Dans quelle mesure l’occupation des sols a-t-elle une influence sur
le réchauffement climatique ? Comment doit-on gérer autrement et durablement nos terres ? Jusqu'où
doit-on aller en matière de changement de nos modes de consommation ?
C'est donc avec beaucoup de plaisir que la Communauté de Communes du Plateau de
Lannemezan et la Maison de la Nature et Environnement 65 accueillent Mr Marc Dufumier pour
une conférence le mercredi 11 Décembre 19h30
à La Barthe de Neste à la Salle des fêtes place de l’église
autour de "L’agroécologie pour une alimentation saine et durable "
‘’Je présenterais l’agroécologie comme une discipline scientifique. Celle qui rend intelligible la complexité
et le fonctionnement des agroécosystèmes, de façon à inspirer des pratiques agricoles novatrices ayant
pour objectif de pouvoir nourrir durablement et correctement les populations locales. ‘’ [Marc Dufumier]
Les échanges se poursuivront autour d’une séance de dédicaces à partir des livres de Marc Dufumier
proposés par le Vent des Mots, librairie de Lannemezan, présente sur place. Ce qui clôturera de manière
conviviale la soirée.
Venez nombreux !
L’entrée est gratuite.
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