
Un paysan  du Réseau de Marchés agro 
écologiques du "Valle del Cauca"en Colombie 

 est à Grenoble et participe à la Biennale  
de Villes en Transition 

 
Vendredi 15 Mars à 18h, Hall Des Sports 

 Inauguration de l’exposition en présence d'Alfredo 

Añasco:  

    

 Conférence organisée par Lado Brasil au sein du Collectif 

Autonomie Alimentaire,  France Amérique Latine et 

CADTM en présence de Alfredo Añasco , de Marcos 

Woortmann, élu écologiste d’un arrondissement de la ville 

de Brasilia (Brésil) et de groupements de paysans du 

Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc). 

Samedi 16 Mars à 10H  à la Maison de l’International 

 

 

Atelier participatif faisant suite à la conférence du 

vendredi 15 en présence des mêmes participants. 

Contributions du Collectif Autonomie Alimentaire et de 

France Amérique Latine. 

Vendredi 15 Mars à 20H00, Hall Des Sports
«

 

 Agriculture et Alimentation, Quelles solutions pour demain?" 

"Refroidir la planète les paysan.nes ont des solutions "

« Soutenons nos résistances écologiques et citoyennes, pour 
un réseau international d’échange autour de l’alimentation ».

villesentransition.grenoble.fr 



Samedi 16 Mars: Soirée  dansante en présence 

d'Alfredo  à la Brasserie « La Dourbie », 2 rue Jean 

Baptiste Marcet  à Fontaine (https://la-dourbie.fr/) 

 avec le groupe «  Pambelé »  (musique afro 

colombienne) et  piste de bal avec Malondro Sound 

(Salsa et Cumbia). 

Cette soirée est  au bénéfice de deux projets de 

solidarité /coopération en Colombie : avec  la 

REDMAC et avec  la Fondation Amigos de Bogotà  

(projet avec des  enfants de familles de déplacés). 

Prix à l’entrée : 8 € / prix solidaire accepté ! 

Dimanche 17 Mars : Journée de rencontres 

paysannes dans le Trièves organisée par 

l’association Accueil Paysan et la Confédération 

Paysanne. 

Mardi 19 Mars : Conférence à St Martin d’Hères, à 

 l’Université des Langues, salle Jacques Cartier de 

18H à 20H présentée par  Alfredo sur le thème : 

« L’agroécologie au service de la paix en Colombie » 

 Contact CADTM / FAL: danielecoll@wanadoo.fr


