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2 auditions au siège national du PCF
2 place du Colonel-Fabien Paris 19e

mercredi 1er mars 2017
9 h30 à 13 h

MARDI 28 FÉVRIER 2017 À 18H30

délégation nationale du PCF
conduite par
Pierre Laurent
secrétaire national

Les enjeux de la brevetabilité du vivant
Jean-Louis Durand
chargé de recherche en bioclimatologie-Inra
et représentant de la CGT-Inra

présentation par Xavier Compain
responsable national du PCF en charge de Agriculture, pêche, forêt
audition retransmise, en direct
via la page de la commission Écologie du PCF de Facebook

JEUDI 2 MARS 2017 À 18H30

Marchandisation de la nature
Romain Julliard
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« Produire autrement est une
exigence pour relever le double
défi de la réponse aux besoins
humains et de la protection de
la planète. Ce qui est en cause
n’est pas l’humanité en tant que
telle, mais le mode de production
capitaliste »
PCF in La France en commun.
Les communistes proposent page 59

http://terre-mer.pcf.fr/

maître de conférence du muséum national d’histoire naturelle
et chercheur au laboratoire conservatoire des espèces,
suivi et restauration des populations (CNRS/MNHN)
auteur de Biodiversité utile vs nature inutile :
argumentaire écologique et économique
in «Valeurs de la biodiversité et services écosystémiques.
Perspectives interdisciplinaires » éditions Quaé
présentation par Aurélie Biancarelli-Lopes
docteure en sciences des matériaux et nanosciences, ingénieure
membre de la coordination de la commission nationale Écologie
audition retransmise, en direct
via la page de la commission Écologie du PCF de Facebook
collaborateur
Jean Youdom - jyoudom@pcf.fr

contact
Sylvie Simonin - ssimonin@pcf.fr

3 visites/rencontres
au Salon international de l’Agriculture

MERCREDI 1er MARS 2017- 9 H30 À 13 H

délégation nationale du PCF
conduite par Pierre Laurent, secrétaire national
à ses côtés, les candidat-e-s aux élections législatives et personnalités
AU PROGRAMME
rencontres des organisations syndicales paysannes
de salariés agro-alimentaire et de l’enseignement agricole public

JEUDI 02 MARS 2017 - 9 H30 À 14 H

délégation du pôle
Construire un nouveau mode de développement humain et durable
rencontres des acteurs de la recherche, des nouvelles technologies
et de nos partenaires institutionnels

JEUDI 02 MARS 2017 À 14 H

rencontre et visite par Mme la chef du service économique
de l’Ambassade de la République de Cuba et sa délégation
présentation des organisations économique agricoles à ces dernières
accompagnement : Xavier Compain

LE PLAN DU SALON
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