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Plusieurs structures, une volonté : 
faire du lien entre monde paysan et consommateurs

Ce sont les premiers pas d’une initiative départementale enclenchée par plusieurs collectifs, associations, tiers-

lieux, médias, syndicats, etc. Acteurs des transitions sociales, économiques, écologiques et démocratiques, issus 

du monde paysan et du monde des consommateurs, notre volonté est de renforcer les liens entre ces deux 

mondes. 

Notre ambition est d’engager ensemble une réflexion sur plusieurs thématiques agricoles qui concernent aussi 
de fait le grand public. Ainsi, nous aborderons successivement : les énergies renouvelables dans l’agriculture (et 

leur incidence sur la terre nourricière disponible), sur l’eau (et ses différents usages), sur le foncier agricole, sur la 

transmission des fermes et l’installation de nouvelles générations de paysannes et paysans, et bien d’autres sujets !

Mais nous allons introduire ce cycle par la question fédératrice de « l’alimentation » au sens large et de l’idée 

novatrice et ouverte de « Sécurité sociale de l’alimentation » (SSA) plus particulièrement.  

La Sécurité sociale de l’alimentation, qu’est-ce que c’est ?
C’est justement ce que nous proposons à toutes les personnes intéressées de découvrir avec nous au cours des 

prochains mois !

Pour résumer, la SSA permettrait à chacune et chacun d’avoir accès à une alimentation choisie de qualité qui soit 

également rémunératrice pour les paysannes et paysans qui la produisent.

Pour se familiariser avec ce qui pourrait être une nouvelle branche de la « Sécu », nous avons concocté un pro-

gramme aux petits oignons, que vous pourrez trouver page suivante.

Si ces événements sont portés par différentes structures parties prenantes de la démarche, ils vont tous dans 

le même sens : réunir le plus de personnes possible pour parler alimentation et en parler avec les paysannes et 

paysans des Landes.

Si d’autres collectifs ont envie de rejoindre la réflexion, qu’ils n’hésitent pas prendre contact avec nous ! 
Pour tous les particuliers, nous vous donnons rendez-vous sur un ou plusieurs moments !

En tout cas, à très bientôt !



Samedi 28 janvier 

De 10 heures à 13 heures - Maison des associations 

de Mont-de-Marsan  

(22 bd Ferdinand de Candau).

Remue-méninges : première rencontre pour 

discuter alimentation autour de la question sui-

vante : Pourquoi et comment reprendre en main 

notre alimentation ?

> Organisé par Attac Marsan

Lundi 30 et mardi 31 janvier 

De 9 heures à 17 heures 

Ferme-auberge du Haza à Saint-Aubin (lundi), 

ferme-auberge de Thoumiou  

à Saint-Pandelon (mardi).

Formations avec Mathieu Dalmais, agronome.  

Sur inscription au 06 33 81 43 39  

ou coordination@alpad40.fr

> Organisé par l’Alpad

Du mercredi 1er au mardi 7 février

Mercredi 1er février (20 h 30), salle Adour, Mugron. 

Jeudi 2 février (20 h), salle du Petit Bonheur, Mont-

de-Marsan

Mardi 7 février (20 h) : ferme-auberge de Thou-

miou, Saint-Pandelon. 

Réunions de secteur, ouvertes uniquement aux 

adhérents du Modef, ces réunions ont pour but de 

leur présenter les activités du syndicat sur les 18 

derniers mois, les perspectives des prochains mois/

années, de préparer le congrès et de leur proposer 

un premier aperçu de la SSA.

> Organisé par le Modef

Vendredi 10 février  

A 20 heures - Au Merle Moqueur, 1 rue Wlerick, 

Mont-de-Marsan.    

Conférence gesticulée : « De la fourche à la 

fourchette… non l’inverse ! Pour une Sécurité 

sociale de l’alimentation ». Mathieu Dalmais, 

agronome, revient dans les Landes pour cette confé-

rence qui présente, exemples à l’appui, comment 

mettre en oeuvre une SSA. Participation libre mais 

nécessaire.

> Organisé par Attac Marsan

Jeudi 23 février  

A 19 h 30 à Tarnos (UGC), Rion-des-Landes (Ciné-

ma Z), Mont-de-Marsan (Grand Club), Dax (Grand 

Club), Mugron (Entracte). 

Ciné-discussion autour du film « La Part des 
Autres »

> Organisé par l’Alpad et co-animé par l’ensemble 

des partenaires

 

Vendredi 24 février 

De 9 heures à 22 heures  

à l’Espace Henri-Emmanuelli de Mugron

Congrès du Modef  et Journée SSA 

9h à 11h : Congrès du Modef. 11h à 13h : Confé-

rence/Table-ronde SSA. 13h à 14h30 : Repas.  

14h30 à 17h30 : Fresque Agri’Alim, Arpentage  

« Encore des Patates », Porteurs de parole. 17h30 

à 18h30 : restitution des différentes animations et 

conclusion de la journée. 19 h : apéritif-concert.  

20 h : repas paysan.

> Organisé par le Modef, l’Alpad, les Informations 

agricoles 

Vendredi 17 mars

Magasin Biotinel à Saint-Paul-lès-Dax 

AG de l’Adear. Nicolas Girod, Porte-parole de la 

Confédération paysanne, interviendra sur la SSA

> Organisé par Adear et Confédération paysanne

Du mercredi 29 mars  

au samedi 1er avril

Cinéma Les Toiles du Moun à Saint-Pierre-du-Mont

Festival Ciné d’Attac : plusieurs films programmés 
en lien avec l’alimentation.

> Organisé par Attac Marsan

Samedi 22 avril 

De 14 h 30 à 18 h 30 - lieu à définir
Arpentage, lecture collective et critique du livre 

« Reprendre la terre aux machines » de l’Atelier 

paysan. L’arpentage est une méthode de lecture 

collective, issue des mouvements d’éducation popu-

laire ouvriers. L’objectif  est de partir de la pensée de 

l’auteur pour construire une culture commune.

> Organisé par Attac Marsan

Des animations sur tout le territoire
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Marie Lafitte
qui renverra au besoin vers les acteurs 

que vous désirez interroger :

06 33 81 43 39

coordination@alpad40.fr

05 58 75 02 51

Les associations engagées

Modef40 | Alpad | Informations agricoles

Adear | Confédération paysanne

Terre de Liens

Le réseau des AMAP landaises : Limap | AMAP du Moun

L’Ecolieu Jeanot | Association C Koi ça, Rion-des-Landes

La Maison Eco-Citoyenne des Landes

ATTAC Marsan | ATTAC Landes Côte Sud

Le KL’HUB, Tiers-lieu de Mugron

La Brocante EcoSolidaire de Mimbaste

L’Association Légumes Insertion de Caupenne

Le Syndicat de l’enseignement agricole, SNETAP-FSU

La Smalah, Tiers-lieu de Saint-Julien-en-Born

La Biocoop

Les Coquelicots, Dax


