3èmes Assises de la solidarité internationale en Bretagne
BREST, 23 et 24 octobre 2009
Liste des intervenants
Temps « Eau et coopération internationale »
Animateur :

Guillaume Aubourg, programme Solidarité Eau

Intervenants : Reza Salami, Adjoint au maire de Brest en charge des jumelages et de la solidarité
internationale / Jean-Claude Bichue, Président de l’association Solidarité Santé
Jean Le Floc’h, Conseiller général au Conseil général des Côtes d’Armor
Un maire du Burkina Faso (sous réserve)

Mots d’accueil : François Cuillandre, Maire de Brest
Christian Guyonvarc’h, Vice-président du Conseil régional de Bretagne
Conférence introductive : Mehdi Drissi, chargé d’information de la FAO en France

Table-ronde n°1 : La libéralisation / protection des marchés des produits agricoles : quelles
conséquences pour la sécurité / souveraineté alimentaire ?
Animateur :

Bénédicte Hermelin, Directrice du GRET

Intervenants :

Gérald Mathurin, agronome, ancien ministre de l’agriculture en Haïti et aujourd’hui
dirigeant de la Coordination régionale des organisations du Sud-Est (CROSE) à Haïti
Catherine Combette, Direction Générale de l’Agriculture, unité ACP-Afrique du Sud de
la Commission Européenne
Bruno Vindel, Chargé de mission « politiques alimentaires » à l’Agence française de
développement

Table-ronde n°2 : La nécessité de promouvoir les production alimentaires : quelles voies explorer ?
Animateur :

Jean-Claude Deveze, agroéconomiste, secrétaire de l'association Inter-réseau
développement rural, directeur de la publication Grain de sel

Intervenants :

Guy Amédée Ajanohoun, Commissaire au Développement des Entreprises de
l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine)
Gilles Hirzel, Président du Comité d'éthique d'Alliés, consultant en développement
durable, ancien chargé d’information au bureau régional pour l’Europe de la FAO
Pascale Cauchy, conseillère régionale de la région Basse Normandie

Atelier n°1 : Quelles orientations pour les échanges alimentaires mondiaux afin de mieux prendre en
compte la souveraineté alimentaire de chaque zone économique ?
Animateur :

Odile Castel, maître de conférence à la faculté de sciences économiques de Rennes,
Association PEKEA, Political and Ethical Knowledge on Economic activities

Rapporteur :

Michel Pinel, Directeur de Valorial

Intervenants : Antoine Bouhey, Chargé de mission Souveraineté alimentaire – appels urgents à
Peuples Solidaires
Jean Paul Simier, Directeur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des activités
maritimes du Conseil régional de Bretagne
Sanou Mbaye, Chroniqueur politique et économique, ancien haut fonctionnaire de la
Banque Africaine de développement.

Atelier n°2 : Quelles réponses des agricultures à l’évolution des comportements alimentaires et des
circuits de commercialisation ? Quelle responsabilisation des consommateurs, ici et là-bas ?
Animateur :

Alain Yvergniaux, Président de la Commission Développement Economique et
Recherche du Conseil régional de Bretagne, délégué à l’économie sociale et solidaire

Rapporteur :

Anne Saglio, Vice Présidente du CESR

Intervenants :

Tata Ametoenyenou, Président de l'association OADEL, organisation d'appui à la
démocratie et au développement local, qui travaille à la sensibilisation à la
consommation locale
Gilles Maréchal, coordinateur de la Fédération Régionale des CIVAM de Bretagne
(Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural)
Caroline Bah, Directrice de l’ONG Afrique verte
Véronique Jullien Mitsieno, Vice Présidente de la Communauté d’Agglomération
Seine-Eure, en charge de la délégation de l’Agenda 21 (sous réserve)

Atelier n°3 : Quelles approches accompagner pour améliorer la productivité de l’agriculture paysanne
et promouvoir les productions alimentaires ?
Animateur :

Alain Retière, Agronome spécialiste des régions tropicales, coordinateur de Climsat,
antenne de l’ONU à Brest dédiée au changement climatique

Rapporteur :

André Geffroy, AFDI Bretagne

Intervenants :

Philippe Ki, Directeur d'Afrique verte au Burkina Faso
Jean-Pascal Pichot, Agronome, ancien chercheur et directeur de département au
CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement
Jean Denis Autret, chargé des relations internationales avec l'Afrique subsaharienne
pour la société Germicopa
Guillemette Cellier, Chargée de programme Gestion des Ressources Naturelles et
Sécurité alimentaire au GRDR - Direction des Programmes Afrique
Marie-Jo Kergoat, membre de la Commission « Agriculteurs solidaires » de la
coopérative EVEN, fédération bretonne de PME

Atelier n°4 : Quels partenariats encourager (Nord-Sud, Sud-Sud, Nord-Nord) pour l’appui à
l’agriculture paysanne des pays du Sud ?
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Animateur :

Illia Warou, animateur de l’ONG Aridel à Dogondoutchi, au Niger, partenaire d’agrosans-frontières, correspondant de Caritas dans la région

Rapporteur :

Guy Durand, Agrocampus Ouest

Intervenants : Joseph Ménard, Président de l'AFDI Bretagne, Président de la chambre d’agriculture
d’Ille et Vilaine
François Doligez, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes I, en charge des
programmes micro-finance à l'IRAM, Institut de Recherche et d’Applications des
Méthodes de développement
Patrice Nikiéma, Président de la Région Centre du Burkina Faso, Président de
l’association des Régions du Burkina Faso
Georges d'Andlau, Président de la Plate Forme pour le Commerce Equitable, collectif
national de concertation et de représentation d'acteurs de commerce équitable
français
Sonia Bergamasco, sociologue et professeur d’économie à l’Université de Campinas,
ancienne Présidente de l’association brésilienne pour la réforme agraire
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Aridel : action pour le renforcement des initiatives de développement local, ONG ayant une longue expérience du
développement et des réseaux paysans

