Les normes : outils d'intérêt général ou armes au service de
l'industrie ? Etat des lieux, limites et pistes pour les
producteurs face aux contrôles
Objectifs de la formation
Comprendre la notion de norme en agriculture et les différentes interprétations de
cette notion. - Mieux comprendre le fonctionnement et analyser les enjeux des normes
en agriculture (Adéquation avec l'intérêt générale ? Ou avec les finalités industriell
Pré-requis
aucun
Déroulé
Accueil à partir de 9h15
Matin : Appréhender la notion de norme en agriculture et ses impacts sur le métier de
paysan
10h - 10h30 : Accueil, introduction et présentation de la session et des objectifs
10h30 – 11h30 : Intervention d'Estelle Deléage agronome et sociologue, enseignante
chercheuse à l'université de Caen
- Quelles sont les différentes conception de la norme en agriculture ?
- Quel est l'impact des normes sur le métier de paysan ? - Approche sociologique
- Échange avec les participants
11h30 - 12h30 : Intervention de Philippe Le Goff, agroéconomiste, enseignant
chercheur à Agrocampus Ouest – département économie, gestion, société

Infos complémentaires
Organisée par Fadear
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Adhérent 0€
Non adhérent 175€
Formation prise en charge pour les
stagiaires eligibles VIVEA
Plus de renseignements
julien Melou
jmelou@fadear.org
Fadear
Petit déjeuner et repas du midi pris sur
le lieu de formation pris en charge par la
Fadear.

- Les normes et la protection de l'intérêt collectif
- Les normes et la protection des bien communs sans droit de propriété
(environnement, ressources naturelles etc.)
- Les normes et la protection contre les défaillances de marché et les asymétries
d'information
12h30 – 13h00 : Questions, échanges et débats avec les intervenants
13h00 : Repas
Après Midi : Construction de positions politiques – Les Normes en agriculture
14h00 – 17h00 : Échange, débats et positionnement politique
Diagnostic : intérêt et limites des normes
- Quel rôle ont les normes dans la protection des paysans et de l'intérêt général ?
- Quelles entraves constituent-elles au développement de l'agriculture paysanne ? Sontelles employées comme une arme au service de de l'agriculture industrielle ?
- Quels contrôles pour quelles normes ?
Positionnement politique
- Quelles normes ou types de normes la Conf' défend-t-elle ?
- Quel discours face aux anti-normes ?
Synthèse des propositions de la journée, échanges et validation, définition d'une feuille
de route pour la suite
17h – 17h30 : Clôture de la journée, Bilan, Evaluation et Perspectives
Méthode et pédagogie : apports fondamentaux (supports projetés et papiers),
questions /réponses, cas pratiques, travaux, analyse, échanges et débats.

* En fin de formation, une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire.

Dates, lieux et intervenants
05 juin 2018
09:30 - 17:30 (7hrs)

aux Marmites volantes
93100 Montreuil

Co-organisateur(s)

- Estelle Deléage, agronome et sociologue,
enseignante chercheuse à l'université de Caen
- Philippe Le Goff, agroéconomiste, enseignant
chercheur à Agrocampus Ouest – département
économie, gestion, société
Animation : Joris Gaudaré, Animateur – Pôle « Social »
et pôle « Politiques agricoles et prospectives » à la
Confédération paysanne
Animateur – Facilitateur : Julien Melou, animateur
FADEAR

Financeur(s)
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