
Programme d'Alfredo Añasco  à Grenoble

Mercredi 13 mars   : Alfredo arrive à Grenoble dans l’après- midi. Un apéritif d’accueil sera organisé.

Jeudi 14 mars matin : Rencontre avec l’association Accueil Paysan

Jeudi 14 mars  soir : Alfredo sera présent mais ne participera pas à la conférence à la Hall des Sports 
avec :
-Eric Duchemin, professeur associé à l’Institut des sciences de l’environnement à l’Université du 
Québec à Montréal
-Maxime de Rostolan, coordinateur du projet « Fermes d’avenir », dans la ferme du domaine de la 
Bourdaisière. Montlouis-sur-Loire
-Pablo Servigne, « chercheur in-terre-dépendant », auteur de "Une autre fin du monde est possible".

Vendredi 15 Mars, 18h : inauguration de l’expo à la Maison des Associations sur Agriculture 
Paysanne  en présence d'Alfredo Añasco.

Vendredi 15 Mars, 19H30 : soirée dans le cadre de la Biennale à la MDA « Agriculture et 
Alimentation », Quelles solutions pour demain ?" Focus sur les initiatives inspirantes de Brasilia 
(Brésil) et Valle del Cauca (Colombie).  
Conférence organisée par Lado Brasil au sein du Collectif Autonomie Alimentaire,  France Amérique 
Latine et CADTM en présence de Alfredo Añasco et de Marcos Woortmann, élu écologiste d’un 
arrondissement de la ville de Brasilia (Brésil) engagé dans des actions participatives d’envergure en 
faveur de la préservation de l’environnement et de l’alimentation pour tous. Cette conférence est 
prélude à un atelier participatif qui aura lieu le lendemain matin.

Vendredi 15 mars après- midi : visite de fermes dans le cadre de la Biennale.

Samedi 16 mars matin 7H : visite au marché Hoche

Samedi 16 matin     10H  dans le cadre de la Biennale : « Soutenons nos résistances écologiques et 
citoyennes, pour un réseau international d’échange autour de l’alimentation ».
Atelier participatif en présence de Marcos Woortmann et Alfredo Añasco faisant suite à la conférence 
du vendredi 15. Contributions du Collectif Autonomie Alimentaire et de France Amérique Latine :
- Comment mobiliser TOUS les citoyens ?
- Comment garantir la réalisation et la pérennité des programmes engagés ?

Samedi  16 Soir : Soirée de dansante en présence du président du Réseau de Marchés Agro 
écologiques Paysans du Valle del Cauca en Colombie( ou REDMAC), à la Brasserie « La Dourbie », 2 
rue Jean Baptiste Macret à Fontaine avec le groupe Pambelé  (musique afro colombienne). 
 Cette soirée est  au bénéfice de deux projets de solidarité /coopération en Colombie : avec  la 
REDMAC et avec  la Fondation « Amigos de Bogotà » (projet avec des  enfants de familles de 
déplacés). 
Prix à l’entrée : 8 € / prix solidaire accepté !

Dimanche 17 mars : Journée dans le Trièves organisée par l’association Accueil Paysan et la 
Confédération Paysanne

Mardi 19 mars : Conférence à St Martin d’Hères, à  l’Université des Langues, salle Jacques Cartier de 
18H à 20H présentée par  Alfredo sur le thème : « L’agroécologie au service de la paix en Colombie »


