
Vendredi 19 mars 2010 
20h30 à Ambon - Espace Le Lenn

du Producteur  au Consommateur : 

ailleurs, comment cela se passe t'il ?

Réseau d'échanges et de ressources 

Un regard sur 

des réalités agricoles d'ailleurs

 L'absence d'infrastructures dans le Sud, et les 

contraintes imposées par un système agroalimentaire 

hyper-industrialisé au Nord, sont quelques-unes des causes 
qui rendent difficile l'accès au marché pour les producteurs.
Dans différents pays, des agriculteurs prennent l'initiative de 

commercialiser autrement leurs productions, ou de créer de 

nouvelles formes d'échange avec les consommateurs.

* Dynamiques d'actions collectives en coopératives, groupement 
de producteurs et organisations communautaires.

* Commercialisation agroalimentaire : accès au marché, circuit 
court, commerce équitable, approvisionnement de la restauration 
collective, certification participative, politique d'achats publiques.

* Commerce international : accord de libre échange, soutien à la 

production vivrière, protection des marchés intérieurs.

Son récit s'appuiera sur des 
exemples au Brésil, en 

Bolivie, aux États-Unis, en 
Corée et au Kenya. Il nous 

amènera à débattre de ce que 
nous pouvons faire en tant que 

citoyen, afin de créer ou 
développer des conditions 

pour une meilleure 
commercialisation des 

produits agricoles.

Contact pour l'association : 

ferme de Bobéhec - 56250 la Vraie-Croix

Tél : 02 97 67 28 06 - lamarmite.asso@yahoo.fr

Durant une année Véronique a traversé neuf pays pour découvrir les agricultures d'ailleurs, en 
privilégiant la visite d'initiatives collectives menées par les agriculteurs.
Elle souhaite mettre au service d'un large public les connaissances aquises afin d'alimenter la 
réflexion et stimuler l'imagination des acteurs d'ici... pour participer aux défis agricoles et 
alimentaires de notre planète !

Conférence - débat animée par Véronique LUCAS

Organisée par l'association la Marmite avec le soutien de la Mairie d'Ambon 

Déroulement de la soirée

Témoignage sur :
- les obstacles rencontrés par les agriculteurs de différentes régions du monde 
pour commercilialiser leurs produits à un prix rémunérateur...
- les initiatives menées par des groupes de producteurs afin de résoudre leurs 
difficultés à accéder aux marchés.

Débat

Le récit de son voyage est consultable sur son blog :www.sapie.coop/periple.agricole

Participation libre


