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 Université d'été 

des Verts romands 

 les 27 et 28 septembre 2008 

Cartigny (GE) 

 

L’agriculture à l’ère de la mondialisation 
 

Samedi 27 septembre 
 

dès 8h30  Accueil 

 

9h00   Ouverture de l'Uni d'été 

   Anne Mahrer, présidente des Verts genevois 

   Ueli Leuenberger, président des Verts suisses 

 

9h30 – 11h00 Conférence 

Marcel Mazoyer, ingénieur agronome, professeur émérite à l’Institut 

national agronomique Paris-Grignon, auteur de Histoire des 

agricultures du monde : Du néolithique à la crise contemporaine, avec 

Laurence Roudart, Points seuil, avril 2002.  

 

11h30 – 13h00 Débat 

L'OMC et les politiques agricoles nationales et internationales 

Avec les interventions de Jean-Marc Chappuis, de l'Office fédéral de 

l'agriculture et Willy Streckeisen, ancien président de la Plateforme 

pour une agriculture socialement durable 

 

13h00 – 14h30 Repas 

 

14h30 – 16h00 Ateliers (à choix, ordre encore à déterminer) 

et 16h30 -18h00  

A1. Nicolas Bezençon, ing. agronome, secrétaire syndical Uniterre, 

responsable de la commission agriculture contractuelle  

L’agriculture contractuelle : directement du producteur au 

consommateur, délire bobo ou solution durable ? 

 

A2. Arnaud Dauriat, ing. en environnement et ressources de la terre, 

conseiller scientifique à Eners Energy Concept SA 

Agrocarburants : séparer le bon grain de l’ivraie 

 

A3. Erik Thevenod Mottet, géographe, responsable "produits de 

qualité" à Agridea Lausanne 
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Bio, hors-sol, équitable… : la jungle des labels et des modes de 

production 

    

A4. Désirée Thalmann Kohli, agricultrice et éleveuse à Léchelles (FR) et  

Gilbert Hirschy,  agriculteur bio et forestier aux Brenets (NE), député 

 Vert 

Le métier d'agriculteur aujourd’hui en Suisse 

    

A5. Valentina Hemmeler Maïga, ing. agronome, secrétaire syndicale 

Uniterre 

La souveraineté alimentaire, enjeu commun au nord et au sud  

  

A6. Christian Bavarel, jardinier, député Vert au Grand Conseil genevois 

   OGM et accès aux semences : pour quelle biodiversité ? 

 

18h00 – 19h00 Apéro  

 

20h00   Repas 

 

 

Dimanche 28 septembre 
 

9h00   Accueil 

 

9h30 – 11h00 L’abbé Claude Mbu, ingénieur agronome, directeur régional adjoint de 

la Caritas en RD du Congo  

L'agriculture dans les pays du sud : enjeux et perspectives 

    

11h30 – 13h00 Table ronde 

Une autre agriculture est possible  

   introduction par Grégoire Raboud, président des Verts valaisans 

avec Anne-Catherine Menétrey, co-présidente de la Plateforme pour 

une agriculture socialement durable, Gérard Leras, président des Verts 

Rhône-Alpes, Robert Cramer, conseiller aux Etats et conseiller d'Etat 

en charge de l'agriculture GE  

 

13h00 – 14h30 Repas 

 

14h30 – 16h30 Visite de la réserve naturelle du Moulin de Vert à Cartigny  
 [http://terrenature.iodev.ch/multimedia/docs/2008/01/cartigny.pdf] 

 

Programme sous réserve de modification 

 

Lieu:  Centre de rencontres de Cartigny, Genève  
21, rue du Temple , 1236 Cartigny - voir plan d’accès et horaire des bus : 

 www.centre-cartigny.ch/acces.htm et www.centre-cartigny.ch/horaire_des_bus.htm 


