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L’Agriculture paysanne en fête à Nozières : 
une agriculture dynamique, collective et innovante

La fête de l’agriculture paysanne organisée par la Confédération paysanne de l’Ardèche ce 
samedi 4 septembre à Nozières, a permis à plusieurs centaines de visiteurs et visiteuses de venir
partager cette journée dont l’objectif était de mettre en avant les paysan.nes ardéchois, leur 
travail et leurs produits. Pari réussi : c’est sous un beau soleil que de nombreuses animations 
ont permis de valoriser l’agriculture, son dynamisme et ses synergies locales.

La fête de l’agriculture paysanne, ce fut tout d’abord l’occasion de mettre en avant le territoire de 
Nozières : 

• par la lecture des paysages ouverts et façonnés par l’activité agricole, si bien présentés par
Christian Molle, apiculteur, et Jules, paysagiste, lors d’une balade matinale.

• par la valorisation de la dynamique locale et de la synergie entre activités agricoles et 
activités artisanales. La zone d’activité de Noz’Ateliers, qui mèle ateliers de transformation de 
produits agricoles, ateliers de métallerie ou de charpente est à ce titre une preuve que des 
projets collectifs et innovants existent et font vivre nos zones rurales. Oui des alternatives sont 
possbiles et peuvent répondre aux enjeux écologiques et sociaux que nous devons mettre
en place pour le monde d’après !

La fête de l’agriculture paysanne, c’était aussi le moment de faire découvrir les produits agricoles 
locaux notamment grâce au repas paysan préparé par l’atelier noziérois des « Paysannes Rient » avec 
les produits des fermes alentours, la tombola et ses nombreux lots paysans ou la vente de vin des 
vigneron.nes de la Conf’ Ardèche.

La fête de l’agriculture paysanne ce fut un moment important pour porter collectivement notre projet 
de souveraineté alimentaire et ne pas oublier les liens qui nous unissent aux paysan.nes 
d’ailleurs. A cette occasion, la présentation de la déclaration des droits des paysans votée en 2018 à 
l’ONU a ainsi été un temps fort de cette édition 2021. Il s’agit déjà du 3ème passage de la caravane des 
droits paysans en Ardèche en attendant les prochains !

La fête de l’agriculture paysanne ce fut enfin et surtout des moments d’échange avec des citoyen.nes 
de plus en plus nombreux à soutenir notre modèle agricole, de rencontres entre paysan.nes ou de 
discussions avec d’autres organisations présentes au sein du village associatif et syndical. Et des 
moments festifs uniques animés par des artistes locaux dont Mémé Castagne ou les troubadours du 
coin.

Nous remercions infiniment toutes celles et tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette 
si belle journée ! Et bien sûr, nous remercions toutes celles et tous ceux qui sont venus 
nombreux partager cette journée sous le signe de l’agriculture paysanne.

Fort de cette journée, notre syndicat continue son traval au quotidien pour la défense des 
paysannes et des paysans … et pour le développement d’une nouvelle agriculture, qui produit 
une alimentation de qualité accessible au plus grand nombre, qui rémunère ses travailleurs, qui 
préserve la biodiversité et les ressources, qui installe des paysan.nes nombreux et qui fait vivre 
nos campagnes !
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