
Au programme de cette journée d’échanges 

09h00 Accueil 

09h30  Introduction   

10h00 Présentation des ateliers 

10h30 Trois ateliers (voir bulletin d’inscription) 

13h00 Buffet de produits paysans (sur inscription) 

14h15  Restitution et validation collective des propositions des ateliers  

15h30  Expression des élus sur les propositions 

16h15  Synthèse et conclusion 

17h00  Clôture de la journée et inauguration du Village de la solidarité 
internationale 

 

 

 

 

INVITATION 

Le réseau rhônalpin Pour des Agricultures Familiales Durables a le 

plaisir et  l’honneur de vous inviter à une journée d’échanges: 

Agricultures familiales durables et emplois : 

Agissons en Rhône-Alpes ! 

VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014, de 9h à 17h 

sous chapiteau Place Bellecour à Lyon 
(Sur inscription avant le lundi 3 novembre) 

Dans le cadre de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale et 

en partenariat avec le Village de la solidarité internationale 

 

  



Se saisissant de l’opportunité de l’Année 

Internationale de l’Agriculture 

Familiale, des acteurs rhônalpins se 

mobilisent, au sein du réseau PAFaD ! 

coordonné par le CADR. 

Membres du comité de pilotage du réseau 
PAFaD ! :  
Artisans du Monde Rhône-Alpes, Artisans 
du Monde Villeurbanne, ARVEL-voyages, 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
(AVSF), Les Amis de la Terre- Rhône, 
CADR,  FOJEP développement, Intersocial, 
Lyon Haïti Partenariats, Michel Buisson, 
Réseau des agroécologistes sans frontières. 
Avec la participation de nombreuses autres 
parties-prenantes et le soutien de la 
Région Rhône-Alpes.  

 

       

Ensemble, préparons un 

plaidoyer collectif régional 

pour soutenir les 

agricultures familiales 

durables et l’emploi des 

jeunes en Rhône-Alpes et 

dans les pays partenaires 

des coopérations 

décentralisées ! 

       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inscrivez-vous en ligne avant le lundi 3 novembre sur :  

https://docs.google.com/forms/d/1-
pOytVu4xvkYe1FeMIiruCfsozMEKiuuCPm4VFYrlUw/viewform?usp=send_form 

 

 

 

Accès à la Place Bellecour, Lyon 2 : Métro A et D / Bus C5, C9 et C12 
Depuis la gare Part-Dieu : Bus C9, direction et arrêt Bellecour – Le Viste 
Depuis la gare Perrache : Métro A en direction de Vaulx-en-Velin, arrêt Bellecour 
 
Information et inscription : Marion Schoeffert 
marion.schoeffert@cadr.fr – 04 78 50 99 36 
Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes 
215 rue Vendôme – 69003 LYON – www.cadr.fr  
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