
INVITATION 
 

 

 

avec Maxime Prével, sociologue, auteur de L’usine à la campagne, une ethnographie du 

productivisme agricole et les membres de  Rés’OGM Info 
 

A l’heure où la profession agricole s’interroge de plus en plus sur ses pratiques, Rés’OGM Info propose 

de faire un pas de côté et de réfléchir à ce qui a motivé la plupart des agriculteurs à aller vers un 

système de type agro-industriel et à ce qui pousse d’autres agriculteurs à pratiquer  une agriculture 

démarquée du système dominant ? 

 

Quelles valeurs, freins, rêves guident ces choix ? 

 

La valorisation du labeur, la croyance en un progrès technique forcément bon pour l’humanité, la 

maîtrise de la nature ne sont elles pas remises en question aujourd’hui ?  

 

Cette première rencontre est un temps d’échange ouvert pour mieux comprendre les questions, 

doutes, freins ou leviers que les agriculteurs rencontrent pour passer d’une pratique à une autre. 

Cette rencontre est également l’opportunité d’essayer de construire un groupe de personnes 

intéressées à creuser cette thématique.  

En comptant sur votre présence,  

 

 
Association Rés’OGM info 
58 rue Raulin  
69007 Lyon  
tél: 04 78 42 95 37 
fax : 04 78 58 08 65 
resogminfo@free.fr  
www.resogm.org 
 

avec le partenariat de la Région Rhône-Alpes             

 

Temps d’échanges sur  

les facteurs et les freins  

au changement dans le monde agricole 
 

Le jeudi 18 novembre 2010 

Lycée Agricole de SAINT GENIS LAVAL 

De 16h à 20h 

Rencontre suivie d’un buffet paysan 
 

 



Pour venir au LEGTA de ST GENIS LAVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous faciliter l’organisation, nous vous serons reconnaissants de nous faire part de votre présence 

 

Par mail : resogminfo@free.fr  ou par téléphone : 04 78 42 95 37 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique 

Agricole 

234 route de Charly  

69 230 SAINT GENIS LAVAL 

 

De Lyon, prendre A450, direction Pierre-Bénite-

Centre/Brignais 

Prendre la sortie 6a vers Charly/Saint-Genis-Laval-

Centre  

Tourner à gauche sur Route de Charly/D117 

(panneaux vers Charly/Vourles) 

 

De la Loire , A47, puis sortie Givors, puis prendre la 

N86, direction Brignais,   

Après Vourles, sur l’A450, prendre la sortie 6a vers 

Charly/Saint-Genis-Laval-Centre  

 

Du Sud, A7, sortie Solaize Vernaison 

A Vernaison, au rond point prendre à droite, puis 

au second rond point à gauche, direction Charly 

(montée) 

Poursuivre chemin de Petet , puis vers la droite 

Chemin de St Abdon 

 

--------------------------------- 

 PUIS Traverser le rond-point 

Le Lycée est là 

Aller jusqu’au bout, vers l’accueil.  

Salle au Rez de Jardin, Grande salle verte 

Si vous êtes perdus : 06 29 24 87 27 

 


