
 

« Des solutions nouvelles pour se nourrir 
tous et bien, durablement » 

Conférence de Bruno Parmentier,  
Ancien directeur de l'école supérieure  

d'agriculture d’Angers,  

 Le vendredi 7 juin 2013,  
à 20h00 

Salle des Urbanistes  
à Fougères 

« Du territoire local à l’Europe : quelles 
évolutions pour quelles perspectives ? » 

Conférence de Ali Aït Abdelmalek,  
Professeur des universités en sociologie (Rennes II) et 
Président du Groupe d’Etudes et de Recherches sur les  

Pays (GERP) 

Le mercredi 19 juin 2013,  
à 20h00 

Salle des Ateliers,  
à Fougères 

Territoire et agriculture de demain : 
Le vendredi 7 juin 2013,  à 20h00 
Bruno Parmentier,  
"Des solutions nouvelles pour se nourrir, tous et bien, durablement,  
sur une planète aux ressources déclinantes" 
 
 

Les progrès du XXe siècle, où nous avons réussi à nourrir 4,5 milliards de terriens de plus sur les 
mêmes terres, consistaient essentiellement à produire plus (et pas toujours mieux)  
en ponctionnant énormément de ressources non renouvelables. Aujourd’hui, il faut produire plus 
et mieux, mais avec moins de ressources. 
 

Il faut donc inventer une « agriculture écologiquement intensive », et intensifier les processus 
biologiques comme avant on intensifiait les processus industriels, et explorer d'autres pistes pour 
soutenir aussi une agriculture familiale au sein de frontières protégées… 
(Texte issu du site: http://nourrir-manger.fr/) 

Ali Aït Abdelmalek,  
"Du territoire local à l'Europe : quelles évolutions pour quelles  
perspectives ?" 
 

Les effets ressentis d'une crise en milieu rural sont accentuées par les évolutions politiques, éco-
nomiques et identitaires. Comment le pays de Fougères peut s'inscrire dans un horizon euro-
péen, et comment le fait de penser globalement peut permettre d'agir localement... 

 Les syndicats de production d'eau potable du Bassin Rennais et du Bassin du 
Couesnon, (SMPBR et SMPBC) et le SAGE Couesnon, vous proposent deux soirées 
de conférences débats en présence d'intervenants de qualité sur la question de 
l'identité du pays de Fougères et de l’avenir de son agriculture. 

Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin Rennais : 02 23 62 11 35 * contact@smpbr.fr 
Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couenson : 02 23 51 00 14 * smpbc-fougeres@wanadoo.fr 

Le mercredi 19 juin 2013, à 20h00 


