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PROGRAMME

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
CONFÉRENCE AVEC LAURENT PINATEL

ATELIER D'AGRICULTURE PAYSANNE
REPAS PAYSAN (SUR RÉSERVATION)

CONCERT AVEC ANTOINE DE CIEBERRY

VILLAGE ASSOCIATIF & ARTISANAL
COIN ENFANTS ET ANIMATIONS

DE 6H
À 18H

ORGANISEE PAR L'ADDEAR 18 ET LA CONFEDERATION PAYSANNE DU CHER
Tél 02 36 40 91 57 - laddear1 8@gmail.com - confpays1 8@gmail.com

d’autres informations sur : facebook.com/addearducher
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TURE



L'AGRICULTURE PAYSANNE ET LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
AVEC LAURENT PINATEL (PORTE PAROLE CONFÉDÉRATION PAYSANNE NATIONALE)

L’agriculture paysanne considère le paysan comme un mail lon essentiel de la
société et non comme faisant partie d’un groupe isolé. Être ouvert, c'est à la fois
al ler voir ai l leurs : sortir de sa ferme pour rencontrer et écouter les autres, mais
c'est aussi permettre aux autres de venir chez soi : pour mieux se comprendre ou
simplement passer du temps ensemble.

1 5H30

CONFÉRENCE

9H À 12H
13H À15H

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l 'agriculture paysanne.
Venez échanger avec les paysans sur l 'agriculture paysanne et posez toutes les
questions sur la démarche, les principes, les outi ls. C'est le moment !
" Pourquoi faut-i l des paysans nombreux ? ", " L'agriculture paysanne,
l 'agriculture du Moyen Age ? ", " Avec la crise, le pari de l 'agriculture paysanne
est i l risqué ? "

ATELIER PERMANENT D'AGRICULTURE PAYSANNE

Pour leur Fête de l 'Agriculture paysanne, l 'ADDEAR 1 8 et la Confédération paysanne du Cher vous
invitent cette année chez Alexa Billon et Sébastien Sabatier au lieu dit Sardonnet à Allouis.
Paysans, citoyens, voisins, i ls vous feront découvrir leur élevage de chèvre Venez partager avec eux,
la passion de leur métier, leurs fromages, leurs hui les de colza et de tournesol .

INFOS PRATIQUES

Besoin d'un covoiturage ?
contactez nous sur

confpays1 8@gmail .com
ou sur la page de l 'évènement facebook

Pour manger :
repas paysan sur réservation

au 02 36 40 91 57 ou
confpays1 8@gmail .com

La Confédération paysanne est un acteur
majeur du syndical isme agricole qui porte des
valeurs de sol idarité et de partage. Le projet,
pour une agriculture paysanne qu'el le défend
avec constance depuis sa création, est cohérent
et global . I l intègre pleinement les dimensions
sociales, agronomiques et environnementales
dans la production agricole.

DÈS 6H, RENDEZ VOUS POUR LA TRAITE ET A 10H, VISITE DE LA FERME

L'ADDEAR 1 8 est l 'Association Départementale
de Développement de l 'Emploi Agricole et Rural ,
née de la volonté d'agriculteurs de mener des
actions de développement local et fédérer des
populations agricoles et non agricoles.
L'ADDEAR soutient que l 'agriculture et
l 'al imentation sont l 'affaire de tous.

Coordonnées GPS
47°1 1 '21 .47" N
2°1 2 '4.55" E

L'AGRICULTURE PAYSANNE ET LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
> LAURENT PINATEL (PORTE PAROLE CONFÉDÉRATION PAYSANNE NATIONALE)

L’agriculture paysanne considère le paysan comme un mail lon essentiel de la
société et non comme faisant partie d’un groupe isolé. Être ouvert, c'est à la fois
al ler voir ai l leurs : sortir de sa ferme pour rencontrer et écouter les autres, mais
c'est aussi permettre aux autres de venir chez soi : pour mieux se comprendre ou
simplement passer du temps ensemble.




