
21ES CONTROVERSES EUROPÉENNES DE MARCIAC

MARDI 28 ET MERCREDI 29 JUILLET 2015 À MARCIAC (GERS)
PRODUCTIONS, MARCHÉS, CONSOMMATIONS, SOCIÉTÉS...

 la coexistence
est-elle vraiment possible?
Les Controverses européennes de Marciac sont organisées par la Mission Agrobiosciences (MAA-ENFA)  

et la Communauté de communes Bastides et Vallons du Gers. 



Tout le monde s’accorde à défendre la nécessaire diversité des modèles 
de production agricole, de commercialisation et de consommation. Ainsi, 
dans les discours, la coexistence sonne comme une incantation. Mais 
d’abord, en quoi serait-elle forcément souhaitable ? Ensuite, qu’en est-il 
dans les faits ? Car ici et là, autour de l’implantation de telle « ferme-
usine », telle retenue collinaire ou tel essai OGM, les conflits se multi-
plient. Alors, les parties prenantes acceptent-elles l’existence de l’autre ? 
Les scénarios alternatifs sont-ils menacés par des modèles économiques 
hégémoniques ou viennent-ils au contraire les infléchir ? Que soutiennent 
exactement les politiques publiques ? Et à quelles conditions peut-on 
assurer la cohabitation de divers types d’organisations sociales et écono-
miques sur un même territoire, en France, en Europe et ailleurs ?
Cette 21e édition des Controverses Européennes de Marciac propose d’ex-
plorer différentes disputes qui agitent aujourd’hui les territoires agricoles et 
ruraux. Mais aussi de s’interroger sur ce que masquent des conflits souvent 
binaires : des compromis, des alliances, des tiers acteurs insoupçonnés ?
Une réflexion collective ouverte à tous, sur inscription.

 la coexistence
est-elle vraiment possible?



En présence de Stéphane LE FOLL, 
ministre de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt ; 
de Martin MALVY, président de la Région 
Midi-Pyrénées ; et de Philippe MARTIN, 
président du Conseil départemental 
et député du Gers.

MARDI 28 JUILLET

13H00/14H00 – ACCUEIL

14H00/14H30 – OUVERTURE
Par Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, 
l’Agroalimentaire et la Forêt.
Introduction par la Mission Agrobiosciences, la Communauté 
de Communes Bastides et Vallons du Gers et le Groupe local 
de réflexion.

14H30/16H30 – LES CERCLES D’ÉCHANGES
L’ensemble des participants, répartis en plusieurs cercles, 
instruisent collectivement les enjeux de la coexistence 
et identifient les cas les plus conflictuels. 

17H00/17H30 – RESTITUTION DES RAPPORTEURS

17H30/18H15 – DÉBAT

18H30 – APÉRITIF

MERCREDI 29 JUILLET 

10H00/10H15 – RELECTURE DE LA VEILLE
Patrick DENOUX, professeur de psychologie interculturelle, 
Université Toulouse Jean Jaurès.

10H15/10H40 – EN DISPUTE (1)
Les fermes-usines étranglent-elles l’élevage 
traditionnel ? 
Disputants : Philippe CHOTTEAU, directeur du département 
Économie des Filières et de l’Exploitation, Institut de l’Élevage 
/ Laurent PINATEL, éleveur, porte-parole de la Confédération 
Paysanne.
Modérateur : Philippe BARALON, vétérinaire, directeur associé 
du cabinet conseil Phylum. 
Réagissant : Philippe MONGET, directeur de recherche 
Inra (Tours), Directeur du GIS Analyse du GENome des Animaux 
d’Élevage (AGENAE).

10H40/11H10 – DÉBAT
Avec les réactions du Groupe local de réflexion.

11H10/11H30 – EN DISPUTE (2)
Le bio, le conventionnel et l’OGM : la coexistence 
impossible ?
Deux disputants (en cours).
Modérateur : Antoine MESSEAN, agronome et statisticien, 
directeur d’unité Inra (Grignon)
Réagissant : Raúl COMPES LÓPEZ, ingénieur agronome et 
économiste, Université polytechnique de Valence (Espagne).

11H30/12H00 – DÉBAT

12H00/12H10 – ÉCLAIRAGE 
Gilles ALLAIRE, directeur de recherche en économie rurale, 
Inra (Toulouse). 

DÉJEUNER

14H00/14H30 – EN DISPUTE (3)
Nouveaux résidents et agriculteurs : la grande 
brouille ?
Disputants : VICTOR / ROSALIE.
Modératrice : Sylvie BERTHIER, Mission Agrobiosciences.
Réagissants : Les membres du Groupe local de réflexion  
et  Jean-Yves PINEAU, directeur du collectif Ville-Campagne.

14H30/15H00 – DÉBAT

15H00/15H20 – EN DISPUTE (4) 
Le modèle paysan survivra-t-il à l’agribusiness ? 
Disputants : Tanguy MARTIN, Ingénieurs Sans Frontières France 
/ Patrick FERRERE, directeur du think tank SAF agr’iDées.
Modérateur : Jean-Louis RASTOIN, directeur de la chaire Unesco 
en Alimentations du Monde, Montpellier SupAgro ; 
Réagissant : Omar BESSAOUD, enseignant-chercheur à l’Institut 
agronomique méditerranéen de Montpellier (CIHEAM-IAM).

15H20/15H50 – DÉBAT

15H50/17H00 – SÉANCE TENANTE 
Forum en plénière avec les réactions de Guy CLUA,  
vice-président de l’Association des Maires Ruraux de France 
(AMRF), François LEGER, enseignant-chercheur AgroParisTech, 
Jacques REMY, sociologue Inra et Patrick DENOUX.
Avec le Pas de Côté de Marc GAUCHEE, essayiste.

17H00/17H20 – LE GRAND TÉMOIN
Francis CHATEAURAYNAUD, directeur d’études à l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), fondateur 
et directeur du Groupe de sociologie Pragmatique et Réflexive.

APÉRITIF

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

PRODUCTIONS, 
MARCHÉS, 
CONSOMMATIONS, 
SOCIÉTÉS…  la coexistence

est-elle vraiment possible?
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Les Controverses européennes de Marciac se déroulent sous chapiteau, chemin de Ronde, 32230 Marciac (Gers).

Inscription obligatoire :
Lucie Gillot
lucie@agrobiosciences.com
Tél. 0033 (0)5 62 88 14 50
http://www.agrobiosciences.org
#ControversesdeMarciac

Pour réserver au plus vite votre hébergement, 
contactez l’Office de Tourisme de Marciac, 
Patricia Laforge, tél : 05 62 08 26 65
compta@marciactourisme.com

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :  ......................................................Prénom : .........................................................

Organisme : ....................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tél. : ........................................................E-mail : ..........................................................

Assistera aux journées du : mardi 28 juillet 2015 (après-midi) 
 mercredi 29 juillet 2015 

Je souhaite recevoir la lettre électronique mensuelle de la Mission Agrobiosciences 

TARIFS 2015

Les frais d’inscription comprennent l’accès aux Controverses,  
la remise de documents, le déjeuner et les pauses apéritives.

 28 juillet 29 juillet forfait 2 jours
Plein tarif 20 e 50 e	 60 e
Tarifs étudiants et chômeurs 10 e 25 e	 30 e
sur présentation d’un justificatif

Règlement des frais d’inscription sur place par chèque 
(à l’ordre du Trésor Public) ou espèces.

Mission Agrobiosciences
ENFA BP 72 638 - 31 326 Castanet-Tolosan

LE 28 JUILLET 2015

Alfredo Rodriguez trio 
Orquesta Buena Vista social Club « Adios Tour »

LE 29 JUILLET 2015

Chick Corea 
Stanley Clarke Band

Jazz in Marciac concerts à 21h
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