Rencontres internationales
des acteurs de l’agro-sylvo-pastoralisme
méditerranéen

Communiqué de presse
Jeudi 19 octobre, 12 h,
Florac, salle de la Genette verte

Point presse sur les RIAAM
19 octobre 2017, Florac
Les Rencontres internationales des acteurs de l’agro-sylvo-pastoralisme méditerranéen ou « RIAAM », qui
auront lieu du 17 au 21 octobre à Montpellier-Florac, sont un moment unique pour la discussion entre acteurs
de différents pays sur l’avenir du pastoralisme méditerranéen. Elles sont aussi l’occasion, pour le grand public,
de mieux comprendre ces territoires et les enjeux qui y sont liés, qu’ils soient économiques, politiques, ou
écologiques.
Le jeudi 19 octobre, un point presse est organisé sur les RIAAM et la clôture du programme LIFE+MIL’OUV,
co-organisateur des rencontres.
À l’ordre du jour :
RIAAM
• Présentation des rencontres
• État des lieux de l’agropastoralisme méditerranéen
• Les pistes d’actions pour le maintien de l’agropastoralisme
LIFE+ MIL’OUV
• Présentation et analyse des résultats du programme LIFE+ MIL’OUV sur le territoire du Parc national des
Cévennes
• Actions futures
Avec la participation de :
• Sébastien Girardin, Cen-LR
• Fabienne Launay, Institut de l’Élevage (IDELE)
• Julien Buchert, Parc national des Cévennes

www.riaam.events

• François Lerin, CIHEAM IAMM
• Morgane Costes Marre, directrice, Entente interdépartemental Causses et Cévennes
• Thierry Dupeuble, directeur, SupAgro Florac
N’oubliez pas ce même jour, jeudi 19 octobre, Salle de la Genette verte à Florac, la soirée grand public des
RIAAM, avec de nombreux témoignages d’éleveurs (notamment Lola Ros Piqueras, éleveuse dans l’Estrémadure et membre du réseau féminin d’élevage extensif « Ganaderas en Red » (Espagne), et Kastriot Dajçi,
éleveur pastoral caprin de la région du Has (Albanie)) et une présentation de l’ouvrage « Terres pastorales »
récemment publié.

Plus d’information et contact
R Sylvain Maire, chargé de communication : sylvain.maire@c4dev.org - 06 68 17 21 57
R Fabienne Launay, co-organisation des RIAAM, programme Life+ MIL’OUV : fabienne.launay@idele.fr - 06 76 43 68 48
R Francois Lerin, co-organisation des RIAAM, Patrimoine Unesco et relations internationales : lerin@iamm.fr - 06 19 55 79 19

