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"Quelles orientations pour les formations de l'Enseignement Agricole face a
l'evolution du monde agricole et rural ? ".
Le 7 décembre, de nombreux spécialistes et differents acteurs du monde rural et agricole
vous apporteront leurs points de vue qui alimenteront la réflexion collective du 8 décembre et
permettra l'elaboration de nouvelles propositions pour les formations de l'Enseignement
Agricole.

Table ronde de 10 h 00 a 13 h 00 : l'evolution du monde
rural :
Jean-Luc MAYAUD
Specialiste de l'histoire de la ruralite. Il est professeur d'histoire contemporaine a l'Universite Lyon 2 et Directeur
du Laboratoire d'Etudes Rurales, qui se consacre aux societes rurales europeennes contemporaines.
Il est redacteur en chef de la revue Ruralia. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont "La petite exploitation rurale
triomphante - France, 19e siecle" ; "Gens de la terre - La France rurale 1880-1940" ; "Gens de l'agriculture - La
France rurale 1940-2005" ; "Histoire de
l'Europe rurale contemporaine - Du village a l'Etat".

Jacques BOURDREUX
Membre du CGAER.
Ancien Commissaire adjoint a l'amenagement et au developpement
economique du Massif-Central (DIACT Massif central) - Ancien Directeur du
CEZ de Rambouillet - Ancien Directeur d'etablissement.
Auteur de "Lire le paysage urbain...", "Les jardins familiaux, des espaces a
cultiver", "Les fermes pedagogiques au service de l'ecole", "Planification
territoriale et agriculture peri urbaine,..."
Xavier COMPAIN
Membre du Conseil National du PCF
Responsable de la Commission Agriculture, Peche, Foret du PCF.
Il est eleveur dans les Cotes-d'Armor.
Il a ete President national du MODEF de 2003 a 2009.

Jean-Paul DIRY
Professeur de geographie a l'Universite de Clermont-Ferrand.
Il est President de la commission franc'aise de Geographie rurale.
Il est l'auteur de "Les espaces ruraux", Paris, Armand Colin, 2004
Il travaille notamment sur la geographie des campagnes des pays developpes, geographie des filieres
agro-alimentaires.

Rene LOUAIL
Conseiller Regional Bretagne EELV.
Il a ete porte-parole de la Confederation paysanne et co-president de la Coordination paysanne europeenne. Il a
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contribue a fonder la Coordination Europeenne Via Campesina dont il est co-president depuis lors.
Il est aujourd'hui membre du conseil economique et social regional de Bretagne et Conseiller regional de Bretagne
(membre de la commission economie).

Elisa MARTIN
Conseillere regionale Rhone-Alpes - Elue pour le Parti de Gauche, elle
est Presidente de la commission "Amenagement, animation du territoire,
foncier, societe de l'information et parcs naturels regionaux".
Elle est enseignante.

Germinal PEIRO
Depute de la Dordogne.
Secretaire national du Parti Socialiste charge de l'agriculture et de la ruralite.
Auteur de la loi Peiro instaurant la retraite complementaire obligatoire pour les agriculteurs. Il est egalement a
l'origine d'un credit d'impot incitant a l'installation de citernes recuperant l'eau pluviale pour preserver les
ressources en eau potable ainsi que de l'organisation des sports de pleine nature dans la loi de juillet 2000.

Table ronde de 14 h 00 a 17 h 00 : l'evolution des
productions agricoles

Jean-Christophe KROLL
Enseignant-chercheur en economie agricole et alimentaire.
Il est President du Departement d'Economie et de Sociologie a l'Etablissement national d'enseignement
superieur agronomique de Dijon (Enesad). Il developpe ses recherches en analyse et evaluation des politiques
agricoles au sein du laboratoire CESAER (Centre
d'Economie et de Sociologie appliquees a l'Agriculture et aux Espaces Ruraux) unite mixte AGROSUPDIJONINRA. Longtemps actif au sein de la Societe Franc'aise d'Economie Rurale, et du comite de redaction de sa revue
Economie Rurale. Il est membre de l'Academie d'Agriculture de France depuis 2005. Co-Auteur de "l'Alimentation
du monde et son avenir", de "Agriculture : changer de politique", de "La politique agricole commune
videe de son contenu" dans le Monde diplomatique en janvier 2009.

Jean-Baptiste CAVALIER
Charge de programme de cooperation au CFSI
(Comite franc'ais pour la solidarite internationale).

Jerome DEHONDT
Administrateur et representant legal des AMAP en Ile-de-France et porteparole du reseau national. Il est le createur en 2006, d'une AMAP situee
dans le 14e arrondissement de Paris. Il est actuellement en cours de
reconversion professionnelle et d'installation comme maraicher bio en
permaculture.

Regis HOCHART
Representant de la Confederation Paysanne.
Il est membre de l'Assemblee du Conseil economique et social.
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Il a ete exploitant dans le Tarn-et-Garonne et porte-parole de la Confederation paysanne.

Didier LORIOUX
President de la Federation Nationale des CIVAM
Il est agriculteur en bio installe en Correze.

Estelle ROYET
Porte parole nationale du MODEF
Elle est agricultrice depuis 2005, a Lagorce en Ardeche sur les
terres familiales. Elle s'est investit dans le syndicalisme agricole
des son installation ; d'abord au niveau departemental puis
national en tant que tresoriere adjointe.
Accéder au programme complet et à la fiche d'inscription
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