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L’histoire de l’agriculture
Marie Casenave-Pere, Formatrice - Ferme Lammert 
Des premières domestications végétales et animales aux 
technologies les plus modernes, l’évolution des systèmes agraires 
façonne l’agriculture depuis le néolithique. Vous découvrirez 
comment cette évolution des techniques et savoirs agricoles a 
conditionné celle des sociétés rurales et urbaines.

UP19   Gratuit - 5 €*
 � Vendredi 25 septembre | 19h-21h code 5MU1033
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Réalité et enjeux du métier d’agriculteur
Marie Casenave-Pere, Formatrice - Ferme Lammert 
À travers le témoignage de la ferme Lammert, vous découvrirez 
la vie d’une exploitation céréalière typique de la plaine d’Alsace. 
Le cycle du blé, du maïs et du soja, les soins aux plantes, les 
débouchés, l’attention portée au bilan carbone etc… n’auront plus 
de secrets pour vous !

UP19      Gratuit - 5 €*
 � Vendredi 12 mars | 19h-21h code 5MU1038
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Les échanges agricoles mondiaux
Marie Casenave-Pere, Formatrice - Ferme Lammert 
Nourrir 10 milliards d’hommes en 2100  ! Comprendre cet 
enjeu, c’est faire le lien entre population et échanges agricoles 
mondiaux, faim dans le monde et prix des produits agricoles. 
Vous découvrirez le rôle de la PAC (Politique Agricole Commune) 
et de l’agriculture française dans ce panorama.

UP19   Gratuit - 5 €*
 � Vendredi 20 novembre | 19h-21h code 5MU1034
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L’agriculture française et alsacienne
Marie Casenave-Pere, Formatrice - Ferme Lammert 
Que représente aujourd’hui l’agriculture en France ? Quelles 
productions végétales et animales ? Quelle dépendance aux 
importations ? Quelles manières de produire ? Quels types de 
fermes ? Quels types de distribution ? De quoi avoir les idées 
claires sur la « ferme France » et la « ferme Alsace ».

UP19     Gratuit - 5 €*
 � Vendredi 11 décembre | 19h-21h code 5MU1035
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Les agriculteurs, qui sont-ils ?
Marie Casenave-Pere, Formatrice - Ferme Lammert 
On en parle beaucoup, on les connaît peu. Quel est le profil des 
agriculteurs d’aujourd’hui ? Sont-ils bien formés ? bien payés 
? Comment le monde agricole est-il organisé  (syndicats, 
coopératives…) ? Vous apprendrez à mieux connaître les 
agriculteurs pour mieux les comprendre.

UP19     Gratuit - 5 €*
 � Vendredi 29 janvier | 19h-21h code 5MU1036
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La consommation alimentaire en France
Marie Casenave-Pere, Formatrice - Ferme Lammert 
Les achats alimentaires des Français ont beaucoup évolué depuis 
1950. Où en est-on aujourd’hui ? AOC, bio, local …. Quels sont 
les signes officiels de qualité en France, avec quelles garanties ?  
Vous connaîtrez les principales informations nécessaires à 
l’éclairage de vos achats alimentaires.

UP19      Gratuit - 5 €*
 � Vendredi 12 février | 19h-21h 

AGRICULTURE & ALIMENTATION


