
09h15 - LES ATELIERS DYNAMIQUES

11h00 - LA TRIBUNE DES PROJETS
présentation de 18 projets conduits par les Midi-Pyrénéens dans le monde. 

  3 projets par salle – 30mn de présentation par projet

12h30 - bu�et déjeunatoire

14h00 - LE GRAND DÉBAT animé par Marc Voinchet, journaliste-animateur à France Culture

De l’insécurité alimentaire à la souveraineté alimentaire : où en est-on ? comment agir ?

Ouverture, Gérard Onesta, vice-président de la Région Midi-Pyrénées en 
charge des A�aires européennes, des relations internationales et de la 
coopération décentralisée, secrétaire de Midi-Pyrénées Coopdev’.
1ère partie - Apports et limites de la coopération et de la solidarité internationales.
introduction, marc bied-charreton président du Comité scientifique 
français de la désertification, expert auprès des Conventions des Nations 
Unies sur l’environnement.
2è partie - Quelles actions pour quelles solutions ?
introduction, bruno losch, économiste directeur de recherche au Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (Cirad).

Clôture

Jean-Louis Cazaubon, président de la Chambre régionale d’agriculture
Henri Arévalo,  président de Midi-Pyrénées Coopdev’
François-Régis Valette,  président de la Communauté d‘agglomération du 
Sicoval
Martin Malvy,  ancien ministre, président de la Région Midi-Pyrénées.

AVEC LA PARTICIPATION DE
fatou binetou diop, responsable de la 
sécurité alimentaire à l’Union des groupements 
paysans de Meckhé, chargée de l’activité 
Banques de céréales dans le cadre de la 
coopération entre les Régions Midi-Pyrénées 
et Thiès (Sénégal).
josé bové, député européen, vice-président de 
la Commission agriculture et développement 
rural au Parlement européen.
cédric cabanne, ingénieur agronome, 
dirigeant de Agronutrition. 
yves le bars, président du Comité français 
pour la solidarité internationale. 
florence mouton,, en charge de la 
prospective sur la sécurité alimentaire à 
l’Agence française de développement.
pablo vargas chavez, gérant de la CAC La 
Florida, Groupement de coopératives de 
producteurs de café au Pérou.

ATELIER 1 
Le volontariat au service 

de vos projets

dispositifs d’envoi 
et d’accueil de volontaires, 

recrutements, 
apports et impacts

ATELIER 2 
La formation au service
 de quels changements ?

les enjeux de la formation 
des acteurs de 

la solidarité internationale

ATELIER 3 
Éducation à 

la solidarité internationale

déconstruire 
nos représentations pour 

transformer le monde

ATELIER 4 
Réussir un projet 

de solidarité internationale

de l’élaboration 
à l’évaluation des projets

ATELIER 5
Partenariat entreprise-ONG

comment réussir 
un co-développement 

à l’international ?

CENTRE DE CONGRÈS 
DIAGORA 

TOULOUSE-LABÈGE

u n  é v é n e m e n tsamedi

Participation (déjeuner compris) : 15 €
Participation réduite (déjeuner compris) : 10 € 
(étudiants, demandeurs d’emploi, RSA)
À partir de 14h00 : participation libre

Centre de congrès Diagora
150, rue Pierre-Gilles de Gennes - 31670 Labège
Métro ligne B station Ramonville 
+ Bus ligne 79,  arrêt «de Gennes» 

soutiens �nanciers

INSCRIPTIONS
www.mpcoopdev.org

tél : 05 61 19 05 14 
contact@mpcoopdev.org

DROITS D’ENTRÉE ACCÈS

partenaire

8h30  ouverture des portes et café d’accueil

LE PROGRAMME


