
Pour plus d'informations, l'ensemble des articles publiés durant ce périple sont consultables sur le blog : 
www.sapie.coop/periple.agricole
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Thématiques étudiées durant le voyage :
✗ nouvelles techniques productives  : techniques culturales 

simplifiées, système de riziculture intensive, agroforesterie, lutte 
intégrée, recours aux semences anciennes, cultures associées

✗ dynamiques d'action collective  en coopératives, groupements de 
producteurs et organisations communautaires

✗ Innovations en recherche-développement  : expérimentation 
paysanne, technologies appropriées

✗ commercialisation agroalimentaire  : accès au marché, circuits 
courts, commerce équitable, approvisionnement de la restauration 
collective, certification participative, politique d'achats publics

✗ commerce international  : accords de libre-échange, soutien à la 
production vivrière, protection des marchés intérieurs.

✗ biotechnologies : introduction des plantes génétiquement 
modifiées, essor des agrocarburants.
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Initiatives visitées durant le voyage :
✗ Réseaux d'agriculteurs-expérimentateurs, groupes d'intérêts entre 

producteurs
✗ microcrédit : self-help groupes en Inde, mutuelles de solidarité en Afrique,  

fonds rotatifs au Brésil.
✗ banques de semences communautaires, stockage communautaire.
✗ coopératives de transformation et commercialisation agroalimentaire
✗ occupations agraires, syndicats oeuvrant pour la souveraineté alimentaire
✗ réseau producteurs-consommateurs, expériences de liens villes-campagnes

De l'été 2006 à l'été 2007, j'ai traversé neuf 
pays pour découvrir les agricultures 
d'ailleurs, en privilégiant la visite d'initiatives 
collectives menées par des agriculteurs.
Cette année m'a permis de comprendre les 
défis agricoles et alimentaires de notre planète. 
Je souhaite maintenant mettre au service d'un 
plus large public les connaissances acquises 
lors de ce périple afin d'alimenter la réflexion 
et stimuler l'imagination des acteurs d'ici...

Un regard sur des
réalités agricoles

d'ailleurs

http://www.sapie.coop/periple.agricole


Références :

- Plusieurs conférences tenues récemment sur divers contenus 
✗ Résoudre la crise alimentaire mondiale : quelles solutions ?
✗ Un tour du monde d'expériences de coopération entre agriculteurs
✗ Agriculteurs là-bas, agriculteurs ici : quelles stratégies de développement ?
✗ Du producteur au consommateur : ailleurs, comment cela se passe-t-il ?

  à la demande de :  organisations de solidarité internationale (CCFD, AFDI, Peuples solidaires, 
ISF), lycées agricoles, écoles d'ingénieurs agronomes, associations d'éducation populaire, 
coopératives agricoles, associations de commerce équitable, AMAP (Baud-56, Pamiers-09)

- Des interviews télévisées et radiophoniques :
Au  JT agricole de la chaîne Demain :   http://www.tvagri.info/viewerjta.php?numerojta=012 
Au journal de France 3 Bretagne : 

http://www.dailymotion.com/video/x5dh5q_media080510154219203_news 
Dans l'émission Sur les docks de France Culture : émission du 14 avril 2009

http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/sur_docks/fiche.php?diffusion_id=72316

Mon expérience

Mon parcours  m'a permis de cultiver 
une capacité à rendre compréhensibles 
les enjeux agricoles à un public qui ne 
les maîtrise pas.
Titulaire d'un BTS agricole et d'un 
Master en Sciences Politiques 
(spécialisé en Économie sociale), j'ai 
travaillé pendant sept ans dans une 
association d'éducation populaire et 
de développement agricole.
Et mon actuelle activité de journaliste 
pour la presse professionnelle agricole 
a renforcé mes aptitudes au travail de 
vulgarisation.

Conditions d'intervention :

✗ Préparation en concertation avec les 
commanditaires afin de nourrir leurs 
propres dynamiques, dans des conditions 
d'interactivité avec le public si cela est 
souhaité par les organisateurs

✗ Tarif de la prestation calculée selon le 
temps de préparation et d'intervention 
nécessaire, et faisant l'objet d'une facture.

✗ Montant dégressif si le commanditaire (ou 
une organisation partenaire) sollicite une 
seconde intervention à proximité au cours 
du même déplacement

✗ Frais de transports et d'hébergements à la 
charge des commanditaires

✗ Fourniture de textes et photos pour inclure 
dans un dossier de presse éventuel.

Contact : Véronique LUCAS – Tél : 06 82 72 00 80 – Courriel : verolucas56@gmail.com
www.sapie.coop/periple.agricole
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