
26es ASSISES
Jeudi 23 novembre 2017

à La Halle Pajol
20, Esplanade Nathalie Sarraute
75018 Paris 

Entrée libre dans la limite
des places disponibles

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
de préférence avant le 15 novembre 2017

sur www.soletcivilisation.fr/26assises

Accès
Gare ferroviaire :
10 min à pied de la Gare du Nord

Métro :
Marx Dormoy (ligne 12), La Chapelle (ligne 2)

Bus :
Marx Dormoy (ligne 65)

RER B et RER D :
Gare du Nord

Route :
Périphérique nord,
sortie porte de la Chapelle

La Halle Pajol

M° Marx Dormoy

M° La Chapelle

RER Gare du Nord



Programme



Alimentation, économie verte, biodiversité, notre agriculture 
est au carrefour de nombreux enjeux de société. Pour autant, 
son développement est souvent accusé, parfois caricaturé.
Comment sortir des simplismes qui enferment et des 
rapports de force qui contraignent l’initiative ?
Comment refaire projet autour de notre agriculture ?
Telles seront les questions abordées lors de ces 26es Assises de 
Sol et Civilisation.

Avec la présence exceptionnelle de

Monsieur le Ministre Nicolas Hulot
Ministre de la Transition écologique et Solidaire

Madame Christiane Lambert
Présidente de la FNSEA

Monsieur Philippe Vasseur
Fondateur et président du Forum mondial 
de l’économie responsable

THINK TANK
Tourné vers l’action, qui anime depuis près de 25 ans une 
réfl exion sur la place et le rôle de l’agriculture, des acteurs 
et des espaces ruraux dans les équilibres de société.

5, rue Joseph et Marie Hackin, 75116 Paris

www.soletcivilisation.fr

Suivez-nous sur

       @SolCivilisation
       Sol et Civilisation

agriculture - société
je t’aime, moi non plus 

un
new deal

est-il
possible ?
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Programme 
15 h 30
Accueil et ouverture des 26 es assises

16 h 15
Agriculture-société, le désamour ?

par Jean-Pierre Beaudoin
Essayiste et professeur en sciences
de la communication

Tables-rondes

16 h 30
Une société déboussolée,
l’agriculture questionnée 

Interventions
Bernard Chevassus-au-Louis
Scientifi que, président de l’association
Humanité et biodiversité
Catherine Larrère
Philosophe
Sébastien Abis
Chercheur associé à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques,
directeur du Club Demeter

18 h 00
Horizons agricoles,
construire de nouveaux équilibres

Interventions
Robert Boitelle
Responsable agricole
Carole Hermon
Universitaire, juriste en droit de 
l’environnement
Xavier Laureau
Co-fondateur des fermes de Gally

Programme 

19 h 15 
Cocktail dînatoire  

Ces tables-rondes seront suivies d’un 
cocktail dînatoire permettant d’échanger 
avec les diff érents intervenants de façon 
plus informelle.

Débat 

20 h 30  
agriculture-société :
comment construire un new deal ?
Introduction par Anne-Claire Vial
Présidente de Sol et Civilisation

En présence de 

Monsieur le Ministre Nicolas Hulot
Ministre de la Transition écologique et Solidaire

Madame Christiane Lambert
Présidente de la FNSEA

Monsieur Philippe Vasseur
Fondateur et président du Forum mondial 
de l’économie responsable

Tables-rondes et débat animée par
Jean-Pierre Beaudoin

Réagissez aux tables-rondes et au débat sur 
Twitter @SolCivilisation

#soletcivilisation 

Tables-rondes


