Premières rencontres nationales
du réseau Paysans de nature
Tarnac (Corrèze), 10 au 12 août 2022
(du 9 au...15 pour les motivés !)

On se retrouve (enfin !) pour se connaître, échanger sur les sujets qui nous occupent (le
sauvage et l’essor de Paysans de nature), alimenter le projet associatif, et boire des coups
en refaisant le monde bien sûr… Venez avec vos interrogations, vos idées, vos expériences !
Pour s’inscrire (indispensable !… avant le 1er août) : c’est ici
Pour les détails techniques (lieu, hébergement...) : voir en page 3

Programme
Mercredi 10 août
à partir de 16 h 00 : accueil
18 h 00 : qui est qui ? (tour de table)
19 h 30 : apéro et repas partagé (chacune chacun apport un plat et une boisson)

Jeudi 11 août
8 h 00 : petit-déjeuner (chacune chacun apporte son petit-dèj, cuisine collective à
disposition)

Matin : où en est le réseau Paysans de nature ?
9 h 30 : un peu d’histoire (genèse du projet et de l’association), bilan rapide de l’année
écoulée, liens noués avec diverses organisations
10 h 30 : pause
11 h 00 : où en sommes-nous, où en êtes-vous partout en France ?
Structuration du réseau, avancée des organisations locales, paysans "isolés", vos attentes

12 h 30 : repas (prix indicatif : 10 €)
Après-midi : comment animer une dynamique territoriale transversale ?
14 h 00 : quelles stratégies foncières pour agrandir les surfaces gérées par le réseau
Paysans de nature ?
Objectif : partager les stratégies foncières et les partenariats qui fonctionnent et
soumettre à l'intelligence collective les conditions de leur reproductibilité
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15 h 30 : pause
16 h 00 : le Dialogue Permanent pour la Nature : un outil commun pour le réseau ?
Nous évoquerons cet outil de visite participative de ferme incluant naturalistes, paysans
et habitants : est-il transposable facilement, est-ce l’outil de "labellisation" des fermes,
des démarches collectives ?
17h30 : pause
18h00 : compagnonnage dans les fermes : peut-il y avoir des résultats sur la biodiversité
et l'installation paysanne ?
On échangera sur des expériences d’accueil de stagiaires (et autres) dans les fermes, on
s’interrogera ensemble sur ce qui fait qu’il y a des résultats en termes d'installation et de
biodiversité, on échangera sur la priorité de cette action pour l’essor de Paysans de
nature.

19 h 30 : repas (prix indicatif : 10 €)
Soirée : en cours de réflexion (visite de ferme, ou détente)

Vendredi 12 août
Matin (9 h 30) : laisser de la place au sauvage dans les fermes ?
Premières réflexions sur un positionnement de l’association sur le sauvage, entre réensauvagement et renaturation paysanne.

12 h 00 : clôture des rencontres
12 h 30 : repas (cantine prix libre)

A partir du 12 après midi : vous êtes invités à rester pour les
rencontres élevage du collectif "A vos bêtes", qui se prolongent
jusqu’au dimanche soir.
Des échanges sont prévus (notamment le samedi matin) sur les
convergences entre Paysans de nature, A vos bêtes, SCOPELA, les
Soulèvements de la Terre, la Confédération paysanne… pour une
possible communication commune sur le ré-ensauvagement et
un élevage désirable.

Voir le programme des rencontres élevage.
Attention il faut vous inscrire !
Le collectif sera content d’avoir des coups de main pour le weekend et le rangement du lundi
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Rencontres Paysans de nature : détails techniques et
logistiques...
Inscription indispensable ici avant le 1er août, pour que nous puissions vous accueillir dans
les meilleures conditions et prévenir nos hôtes (on est dans une ferme !).
Lieu et accès :
Ferme du Goutailloux, 19170 TARNAC.
Gare la plus proche : Bugeat (si vous venez en train, nous viendrons vous chercher à la gare,
merci de le signaler dans le formulaire d’inscription.
Hébergement :

✗ vous pourrez planter votre tente ou votre véhicule dortoir sur place (sanitaires et
toilettes sèches à disposition).
✗ Sinon : il y a un camping municipal à Tarnac (2,5 km) et d’autres solutions
d’hébergement (gîtes etc...), ne tardez pas à réserver !
Restauration :

✗ Si vous arrivez le mercredi, vous apportez un plat et une boisson à partager pour le
soir, et de quoi petit-déjeuner le jeudi matin. Il y a une cuisine collective sur place
(évier + de quoi réchauffer + vaisselle).
✗ le jeudi (midi et soir), on vous propose un repas (prix indicatif 10 euros) qui sera
préparé par des paysans du coin.
✗ à partir du vendredi, le collectif A Vos Bêtes fait intervenir des "cantines", vous pourrez
y acheter ce qui vous plaît (prix libre).

Nous serons contents d’avoir des coups de main avant (dès mardi soir), pendant (et après
pour celles et ceux qui restent pour les rencontres A vos bêtes : ils auront notamment besoin
de coups de main pour le démontage du lundi).
Signalez vous dans le formulaire d’inscription.
Autres infos :

•
•

t-shirts, sweats et livres Paysans de nature à vendre sur place, prévoyez vos chéquiers
ou votre monnaie. Vous pourrez aussi vous procurer des autocollants (prix libre).
Possibilité de garderie d’enfants si on trouve des volontaires...

Vous avez des questions ? vous pouvez appeler Perrine au 06 82 70 35 44 ou envoyer un
mail à contact@paysansdenature.fr
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