Invitation à l’occasion de la parution de l’ouvrage

jeudi 28 juin de 17h30 à 20h30
Hall et amphi 3,
Faculté de Sciences Economiques,
7 place Hoche, Rennes
Echanges – Débats - Dégustation
Cette rencontre est organisée par un groupe de chercheurs et militants réunis pour un PRIR
(Programme de Recherche d’Intérêt Régional) dont la responsable est Hiroko Amemiya,
directrice du CRCJR (membre de l’équipe d’accueil 2241 LAS) de l’université Rennes 2 Haute
Bretagne.

Nous sommes très heureux de vous inviter à une table ronde et un débat sur
l’agriculture participative suivis d’une dégustation de bons produits fermiers locaux.
Nous souhations que cette soirée soit une occasion d’échanges stimulants pour tous
ceux qui s’intéressent à une agriculture saine et durable.
Vous allez découvrir un réseau de vente directe de produits locaux, inspiré du
système d’origine japonaise Teikei et géré par une association « Panier Hiroko ». Le
Teikei signifie un engagement de collaboration et il s’établit entre producteurs
ruraux et consommateurs citadins pour assurer une alimentation saine. Les abonnés
du « Panier Hiroko » viendront prendre leur panier hebdomadaire dans le hall de la
Faculté des Sciences Economiques à partir de 17h30.
Ensuite (18h15–20h) une Table Ronde dans l’amphi 3 débattra de cet exemple des
dynamiques émergentes en Bretagne et en d’autres lieux après la présentation de
l’ouvrage publié par les Presses Universitaires de Rennes : L’Agriculture participative
– dynamiques bretonnes de la vente directe. C’est le premier résultat des travaux
conduits par le groupe de chercheurs et militants dans le cadre d’un PRIR
(Programme de Recherche d’Intérêt Régional)de la Région Bretagne.
Après la discussion dans l’amphi, vous êtes invités à poursuivre les échanges en
dégustant des produits Bio qui seront offerts dans le hall par des producteurs du
« Panier Hiroko ».
Rennes, le 5 juin 2007

Hiroko Amemiya, responsable du PRIR VDBJ

Contact : Hiroko Amemiya e-mail : villecampagnebj@yahoo.fr
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