
INVITATION À UNE RÉUNION D'INFORMATION ET D'ÉCHANGES

PARTICIPEZ À UN ÉCHANGE ENTRE PAYSANS MAROCAINS ET

ARDÉCHOIS À L'AUTOMNE 2015 !

LE JEUDI 26 MARS 2015

DE 9H30 À 12H00

PRIVAS, ESPACE RHÔNE-ALPES

4 RUE PIERRE FILLIAT
(proche de la préfecture)

Fédération des CIVAM de l'Ardèche, Domaine Olivier de Serre  07170 MIRABEL

PPENSE - PARTENARIAT PAYSAN POUR

DES ECHANGES NORD-SUD EQUITABLES



AU PROGRAMME

9h30 - 10h30

Le projet PPENSE : des origines à aujourd'hui, l'histoire d'un groupe

de paysan(ne)s mobilisé pour une autre solidarité Nord-Sud.

10h30 - 11h00

Le partenariat paysan Maroc-Ardèche : un échange de savoirs et

d'expériences dans la réciprocité.

> Fonctionnement : accueils et missions de 15 jours une fois par an,

alternativement au Maroc et en Ardèche

> présentation des partenaires paysans au Maroc (régions de Rabat-

Salé et de Meknès)

11h-12h

Préparation de l'accueil des partenaires marocains en Ardèche

en octobre 2015

> recensement des personnes intéressées pour accueillir les

partenaires paysans et/ou participer aux temps d'échanges.

> tour de table des idées pour préparer le programme de l'échange

Suivi d'un apéritif convivial & dégustation des produits paysans

Fermes du Monde

Le projet PPENSE-Fermes du Monde met

en lien des paysans du Sud et du Nord pour

un échange humain et de savoirs et

d'expériences dans la réciprocité.

Ce qui nous rassemble : la volonté de

pratiquer sur nos fermes une agriculture

durable et équitable, qui respecte

l'environnement, rémunère ses paysans et

dynamise le milieu rural.

Notre but : faire émerger localement de

nouvelles initiatives paysannes grâce à

l'ouverture apportée par les échanges.

Notre volonté : avancer ensemble, paysans

du Sud et du Nord, vers un autre modèle

agricole.

Contact et inscriptions
(réponse souhaitée avant le 20/03)

Maëlle Duchemin, animatrice

maelle@civamardeche.org / 06 07 31 52 81 Fédération des CIVAM de l'Ardèche, Domaine Olivier de Serre  07170 MIRABEL




