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« LES 10emes RENCONTRES »  

de la Maison de l’Europe  
 

 

Inscrivez-vous dès à présent pour cet après-midi 

de débats sur le thème « Refonder le lien entre 

agriculteur et consommateur ». 

 

- A la Maison de l’Europe 

- En ligne, c’est ICI ! http://bit.ly/2yT3hdr 

 

L’accueil débute à 13h30 ! 

 

A cette occasion, découvrez 

l’exposition de la Commis-

sion européenne sur l’agri-

culture et retrouvez la der-

nière édition de l’Europe 

comment ça Marche  « Où 

va la Politique Agricole 

Commune ? » 

 

 

> Jeudi 30 novembre, à partir de 13h30, Agro-

campus Ouest, 65 rue de Saint Brieuc, à Rennes. 

 

 

 

 

14h - Consommateur, que manges-tu vraiment ?  

14H10 - Une agriculture partenaire de l’environnement. 

Comment concilier productivité et réduction des produits phy-

tosanitaires ? Quels défis agronomiques pour l’agriculture 

bio ? Quels apports de l’agriculture à la lutte contre le ré-

chauffement climatique ?  

15h10 - Des filières qui s’adaptent et innovent. Com-

ment réorienter dans l’urgence ou sur le long terme des fi-

lières entières en fonction des demandes du consommateur 

ou du distributeur ? Quelles innovations pour faciliter ces 

adaptations ?  

16H40 - Un consommateur qui nourrit l’agriculteur ? 

L’agriculteur nourrit le consommateur. Mais l’inverse, sur un 

plan économique, doit être vrai. De longue date, le partage de 

la valeur dysfonctionne. Les Etats Généraux de l’Alimentation 

ont eu pour but de corriger cela. La Politique Agricole Com-

mune a également cette vocation. Quelles réussites, quels 

échecs ?  

17h40 - NOUVEAUTE Coups de cœur Innovation,  

La Maison de l’Europe, Agrocampus Ouest et Ouest-France 

ont sélectionné pour vous quelques initiatives visant à satis-

faire les exigences éthiques, techniques, environnementales 

du consommateur. 

Ne ratez pas les prochains rendez-vous ! 
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A la rencontre de votre député européen !  

 

Jean ARTHUIS répondra à vos questions sur son 

quotidien et l’actualité européenne. 

 

> Vendredi 24 novembre, à 19h, au Manoir de la 

Ville Cotterel, 46 rue de Saint Malo, à Montau-

ban de Bretagne. 

 

Retour à la Maison de l’Eu-

rope pour un café européen !  

 

Lucia, notre stagiaire Slovaque 

vous présentera son pays la 

Slovaquie, et le pays dans le-

quel elle poursuit ses études, 

la République Tchèque. 

 

> Mardi 7 novembre, à 18h, à la Maison de l’Eu-

rope de Rennes, 10 place du Parlement de Bre-

tagne. 

 

 

 

L’Estonie, Pays président du 

Conseil de l’Union européenne 

jusqu’au 31 décembre, vous 

sera présenté par François 

DIBON, administrateur de la 

Maison de l’Europe au cours 

d’un café européen.  

 

 

> Jeudi 16 novembre, à partir de 14h30, au Centre 

social Carrefour 18, 7 Rue d'Espagne, à Rennes. 

En Décembre, retrouvons-nous pour un nou-

veau café des bénévoles ! 

 

 

Nous vous rappelons que pour être bénévole, il 

faut être adhérent à la Maison de l’Europe. 

 

> Mardi 5 décembre de 10h30 à 12h, à la Mai-

son de l’Europe, 10, place du Parlement de 

Bretagne à Rennes. 

 c afé des bénévoles 
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Café européen «2017 à 2018, les grands en-

jeux européens » débat avec Marie-Pierre 

VEDRENNE, Directrice de la Maison de l’Eu-

rope. 

 

> Lundi 4 décembre, à 16h, au Centre social 

Cleunay, 49 rue Jules Lallemand, à Rennes. 
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Soirée de Noël à la 

Maison de l’Europe ! 

Chaque adhérent(e) 

peut venir accompagné

(e) d’un(e) ami(e) avec 

un petit cadeau (2 à 3 

€) chacun(e) que nous 

échangerons lors d’une 

soirée animée et convi-

viale pour fêter Noël ! 

 

> Jeudi 21 décembre, à 18h30, à la Maison 

de l’Europe, 10 place du Parlement de Bre-

tagne, à Rennes. 

La Maison de l’Europe fermera ses portes pour les vacances de Noël  

du vendredi 22 décembre au soir au jeudi 4 janvier au matin 


