Invitation 11 février 2016 – à relayer par la FRACP
R echerche s ur l es ACP – p rés ent at i o n et d i s cus s i o n
Lieu : Le Tempo, Quai de l a Thi èl e 3, Yver don - https://goo.gl /maps/RxNcYfcu5b62
Horaire : 16h00 – 19h00

Neuchâtel, 25 janvier 2016
Chères et chers membres des initiatives d’agriculture contractuelle de proximité
(ACP),
Nous avons le plaisir de vous inviter le 11 février prochain à une présentation d’une
recherche sur les ACP en Suisse Romande menée par l’Institut d’ethnologie de
l’Université de Neuchâtel. Ce projet a commencé en début 2014 et fait partie d’un
Programme national de recherche (PNR 69) sur le thème de l’Alimentation saine et
de la production alimentaire durable. Il est dirigé par Marion Fresia et Jérémie
Forney, tous deux professeurs, et les enquêtes sont menées par Julien Vuilleumier,
doctorant. La recherche vise à documenter le fonctionnement concret des ACP,
leur condition d'émergence et de pérennisation mais aussi les changements de
pratiques et de rapports à la production qu'elles induisent pour les consommateurs
et les producteurs y prenant part. Dans le but de saisir les ACP à la fois leur
diversité et dans ce qui les fédère, Julien Vuilleumier a enquêté auprès de et
collaboré avec trois initiatives : Rage de Vert à Neuchâtel, Notre Panier Bio dans le
canton de Fribourg et Les Jardin d’Ouchy à Lausanne, ainsi qu'avec la Fédération
romande d’agriculture contractuelle de proximité. Il a participé à différentes
réunions, menés des entretiens approfondis avec des responsables et des
consommateurs et s'est immergé dans le quotidien de ces associations.
Alors que la recherche doit encore continuer jusqu’à la fin de l’année, nous
souhaitons vous présenter notre démarche et partager nos premières analyses et
pistes de réflexion dans un esprit collaboratif. En tant qu'acteurs partis prenantes
des ACP, vos retours, vos idées, vos remarques et critiques nous seront très utiles
et importants pour affiner nos analyses et poursuivre notre recherche.
Le programme est le suivant :
16h00 Accueil
16h15 Introduction et présentation des participants
16h30 Présentation de la recherche et des premières analyses
17h15 Questions, échanges et discussions
18h00 Apéritif
19h00 Fin
Nous vous remercions par avance pour l'intérêt que vous porterez à notre
démarche et pour votre disponibilité. Afin de faciliter l'organisation, nous vous
prions de nous indiquer si vous souhaitez participer à cet événement par retour de
mail à julien.vuilleumier@unine.ch
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons nos cordiales salutations.
Marion Fresia, Jérémie Forney et Julien Vuilleumier

