Les séminaires de politiques agricoles de la
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AgroParisTech - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris

Entrée libre

Mardi 6 février 2018, 18h-19h30, amphi Tisserand
La répartition de la valeur au sein des filières agricoles
Débat organisé par les élèves agroéconomistes de la dominante ‘‘Développement
agricole’’ d’AgroParisTech
Avec : - Olivier Allain, coordinateur des Etats généraux de l’alimentation (EGA), éleveur et
vice-président du conseil régional de Bretagne
- André Bernard, producteur de tomates industrie et président de l’association
nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés
- Serge Papin, président-directeur général de Système U et président de l’atelier 5
des EGA « rendre les prix d’achats plus rémunérateurs pour les agriculteurs ».
Entrée libre et sur inscription au lien suivant : https://doodle.com/poll/xdxttk2iefn7y7d2

Mardi 6 mars 2018, 18h-19h30, amphi Dumont
« Les marchés fonciers fonciers ruraux en Afrique de l’Ouest et les
outils de leur régulation »
Par Jean-Philippe Colin (IRD) et Michel Merlet (Agter)
Basée sur 4 pays de la sous-région, cette étude analyse les articulations et interférences entre
l’Etat, la coutume et le marché dans l’allocation des différents droits liés à la terre et avance
des propositions concrètes pour nourrir les débats sur les outils de régulation des marchés
fonciers.
http://www.ipar.sn/Rapport-de-l-Etude-regionale-sur-les-marches-fonciers-ruraux-enAfrique-de-l.html

Mardi 10 avril 2018, 18h-19h30, amphi Dumont
« Le sacrifice des paysans – Une catastrophe sociale et anthropologique »
Par Pierre Bitoun (INRA-SAD-APT) et Yves Dupont (INRA)
https://www.lechappee.org/le-sacrifice-des-paysans

Mardi 15 mai 2018, 18h-19h30, amphi Dumont
« Le droit face aux enjeux de l’agriculture durable »
Par Pierre-Etienne Bouillot (AgroParisTech)
A l'heure où l'on appelle à réconcilier l'agriculture avec la durabilité, l'examen fait par PierreEtienne Bouillot de l'état du droit rural révèle, au travers de plusieurs exemples pertinents,
l'obéissance de celui-ci à une logique économique libérale qui ne permet pas de relever les
défis actuels et futurs de l'agriculture.
https://www.cosmografia.fr/produit/le-droit-face-aux-enjeux-de-lagriculture-durable/

---------------------------Organisation
Aurélie TROUVE (AgroParisTech) - Frédéric COURLEUX (Agriculture Stratégies)
Plus d'information sur le site de la SFER : www.sfer.asso.fr

