« Les transitions agricoles locales »
Colloque organisé dans le cadre de la « Semaine du Développement Durable »
Amphithéâtre de la Présidence, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Jeudi 3 avril 2014
9h30 – 9h45 : Ouverture du colloque
9h45 – 10h : Introduction
Par Xavier Arnauld de Sartre, chercheur au CNRS et directeur adjoint du laboratoire SET et Hélène
Douence, maître de conférences et chercheur au laboratoire SET, Université de Pau
Le monde agricole changerait-il ? On observe, partout en Europe, le développement de formes de production et de
consommation qui privilégient l’échelle locale. Que nous disent ces formes d’agriculture sur les changements plus
profonds du rapport à la production et à la commercialisation des produits agricoles ? Quelle gouvernance autour de
ces changements ? Par des conférences, des tables rondes et des moments d’échange, ce colloque vise à croiser les
regards de chercheurs, d’institutionnels et de professionnels.

10h – 12h : De nouvelles formes d’agriculture ?
Animée par Xavier Arnauld de Sartre, chercheur au CNRS - directeur adjoint du SET, Université de Pau

Conférence

(30min)

Jacques Rémy, sociologue de l'agriculture et des agriculteurs, directeur de recherche émérite à l’INRA

Retours d’expériences sur les circuits courts en Béarn et échanges (30min)
Franck Meymerit du CIVAM Béarn, Pierre Moureu, co-fondateur de Ferm’Envie (Chambre d’Agriculture des
Pyrénées-Atlantiques) et Oriana Cazalas, Communauté de communes de Lacq

Visite de l’exposition « Agricultures et céréales » (Lacq Odyssée, UPPA) (30min)
Présentation par Rémi Morel de Lacq Odyssée, à l’UFR – Sciences et Techniques, Université de Pau
12h15 - 13h30 : déjeuner libre (payant, réservation possible)
au restaurant universitaire « La Vague »

14h – 16h : Gouvernance et agriculture urbaine
Animée par Hélène Douence, maître de conférences et chercheur au laboratoire SET, Université de Pau

Conférence (30min)
Serge Bonnefoy, secrétaire technique de l’association Terres en villes

Retours d’expériences locales et échanges (1h)
« Jardins de l’utile et de l’agréable en milieu urbain ou comment un acteur social du quartier peut ouvrir
l’espace vers le faire ensemble »
Jean-Michel Fragey et Alexandre Lubet de la MJC Berlioz, Valérie Flament de la MJC Rive Gauche

16h00 - 16h30 : pause

16h30 – 18h : Table ronde sur « les enjeux sur les circuits courts en Béarn »
Avec : Mathieu Decq de Pistes solidaires, Michel Pastouret du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques,
Stéphane Bonnassiolle de la Commune de Montardon et Jean-luc Lafargue de la Chambre d’Agriculture des
Pyrénées-Atlantiques

