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LE CLIMAT C’EST LA VIE, thématique 2019 
 
Le dérèglement climatique est un multiplicateur de menaces (sécheresse-tempêtes-famines-
déplacement de populations…). Les conséquences de la poursuite du réchauffement peuvent 
être catastrophiques pour la nature, mais aussi pour la vie des Hommes. C'est pourtant bien, 
on le sait les activités humaines qui nous ont conduit à cette situation. La « pratique » agricole 
a sa part de responsabilité, et les paysans en sont les premières victimes... 
Le défi climatique est immense, il conditionne la vie des futures générations, c'est pourquoi le 
salon LURRAMA a repris la formule de Slow Food « LE CLIMAT C'EST LA VIE » pour sa 
thématique 2019. 
A Lurrama, nous avons l'habitude d'aborder les thématiques à la fois par leur dimension 
globale ou mondiale et aussi dans leur aspect local. Expliquer comment l'agriculture paysanne, 
respectueuse de l'environnement, des consommateur.trices, et des paysan.ne.s aura un 
impact positif sur le climat, sur notre alimentation, sur notre santé, sur notre « bien vivre » 
permet d'agir localement, et nous amène à avoir une réflexion plus large, plus globale. 
 

Alors que l’évolution du climat est au cœur des préoccupations de la société, nous aurons le 

privilège d’accueillir des conférencier.e.s de renom spécialistes de la question. 

Cette édition 2019 parrainée par la Vice-Présidente du GIEC Valérie Masson Delmotte et le 

Président de Slow Food et Biodiversité Piero Sardo, propose une réflexion sur le rôle que 

chacun.e a à jouer dans cette lutte contre le réchauffement climatique : agriculteur.trice.s, 

décideur.se.s ou consommateur.trice.s,  chaque citoyen.ne peut agir. 

 

 

 

 

 

 



 

1. La marraine et le parrain de Lurrama 2019 

 
Valérie Masson Delmotte                                         

Docteure en physique, diplômée de l'école Centrale à Paris, 

climatologue, chercheuse au Laboratoire des sciences du climat 

et de l'environnement du CEA (Commissariat à l’énergie 

atomique et aux énergies alternatives) elle est co-présidente du 

groupe de travail sur les sciences du climat du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et a co-

rédigé le 5ème rapport qui met en garde les pays sur le 

changement climatique. 

Désignée par la prestigieuse revue Nature parmi les dix 

scientifiques les plus importants de l'année 2018, elle considère 

que la responsabilité qui lui incombe est celle de la 

démocratisation des savoirs. Elle publie des ouvrages de 

vulgarisation à destination des enfants, elle partage ses 

connaissances dans les écoles, les collèges et lycées. Elle est 

présente aux journées portes-ouvertes du CEA… elle dit passer 

20 % de son temps à partager son savoir. 

  

  

Piero Sardo 

Né à Bra (Italie) en 1946, il est président de la Fondation Slow 

Food pour la Biodiversité depuis 2004. L'un des fondateurs de 

Slow Food et membre du premier conseil national de Radio 

Libere, il est journaliste et s'occupe, entre autres, de sujets 

vitivinicoles. Auteur de plusieurs volumes sur les fromages et les 

produits typiques. Editeur du magazine Slow Food, il collabore 

régulièrement à différents quotidiens et hebdomadaires. Il est 

l'un des créateurs de certains des projets les plus importants de 

Slow Food (Arche du Goût, Sentinelles, Marchés de la Terre) et 

participe à diverses campagnes de Slow Food, en particulier 

celles pour la défense des fromages au lait cru, pour un 

étiquetage approprié des produits de qualité (label narratif) et 

pour le bien-être animal. 

  

Conférence du vendredi 8 novembre, 11h Hall 1 
Climat et biodiversité, notre alimentation en jeu ? 

V. Masson Delmotte – Piero Sardo 
 

Cette grande conférence regroupera les deux personnalités qui parrainent Lurrama cette année. D’une part, le 
dérèglement climatique issu du réchauffement effréné et ininterrompu de la planète depuis maintenant deux siècles 
à cause des activités humaines et, d'autre part, le déclin dramatique de la biodiversité menacent la vie sur terre. Ces 
deux phénomènes, étroitement liés, chambouleront le secteur agricole et donc notre alimentation, si leur 
progression n’est pas inversée.  

Mme Masson Delmotte, vice-présidente du GIEC et M. Sardo, Président de la fondation Slow Food et Biodiversité, 
chacun, à partir de leurs parcours et connaissances d’experts, nous éclaireront sur l’urgence d’agir pour sauver le 
futur.  



 

2. Quand la société civile se mobilise 

Marie Toussaint – L’affaire du siècle 

Présidente de l’ONG “Notre affaire à tous”, cette militante écologiste 

juriste en droit international de l’environnement est à l’origine de 

l’appel et du recours juridique contre l'État pour “inaction 

climatique”. “ 

Lancé par quatre ONG (Notre affaire à tous, Greenpeace, Oxfam et la 

Fondation pour la Nature et l’Homme), « L’affaire du siècle » a passé 

la barre des deux millions de signatures. Il vise à soutenir le recours 

en justice contre l’État pour sa “carence fautive à respecter son 

obligation de protection de l’environnement, de la santé et de la 

sécurité humaine”.  La procédure est désormais engagée auprès du 

tribunal administratif de Paris. 
 

 

Fridays for future Pays basque 
 

Fridays for future est un mouvement qui a débuté en août 

2018 après que Greta Thunberg, 15 ans, s’est assise devant 

le Parlement suédois tous les jours pendant trois semaines, 

pour protester contre le manque d'action face à la crise 

climatique. Elle a posté ce qu'elle était en train de faire sur 

Instagram et Twitter et le message est vite devenu viral. 

Interpelés par son combat, les deux jeunes lycéens Johan 

Rivière et Luzio Lizarralde ont lancé le groupe Fridays for 

future Pays Basque en février dernier. 

Bizi ! – Malika Peyraut 

Membre de la Koordinaketa de Bizi ! et de la Coordination 

Européenne Alternatiba / ANV-COP21, elle viendra nous parler de la 

création du groupe Bizi ! il y a 10 ans. 

 
 

 

Conférence du vendredi 8 novembre, 17h, 1er étage 

Quand la société civile se mobilise 
Marie Toussaint – Malika Peyraut 

 
Cela fait 30 ans, depuis la création du GIEC en 1988, que la communauté scientifique, un peu démunie, alerte les 
responsables politiques sur le changement climatique et ses conséquences catastrophiques.  
Le 28 août dernier, le ministre d’Etat à la transition écologique et solidaire démissionnait, regrettant le manque 
d’ambition écologique du gouvernement et dénonçant la politique des petits pas, insuffisante face à l’urgence de la 
situation. Au même moment, dans le courant de l'été 2018, la jeune étudiante suédoise Greta Thunberg démarre un 
mouvement de grève de l'école en faveur du climat tous les vendredis. La pétition lancée par l’ONG « Notre affaire à 
tous » dépasse les 2 millions de signatures, et l’association Bizi ! fête cette année ses 10 ans d’actions en faveur d’un 
réveil citoyen et politique. Face à l’inaction des gouvernements et à l’attitude hautaine et avide de profits de groupes 
multinationaux puissants, la société civile s’est emparée de ce sujet et compte bien être le moteur à explosion 
positive pour remettre le véhicule « terre » sur la voie d’un avenir vivable. 

A travers trois organisations citoyennes, nous verrons comment l’action et la participation de la société civile est 
primordiale dans la réussite de grands changements.  



 

 

3.  Pratiques agricoles ici et maintenant, que fait-on ?  

 Ferme Belazkabieta, Espelette Accompagnateur de montagne, Panpi OLAIZOLA 

reprend la ferme familiale avec sa compagne Leire 

ITURRALDE. Tous deux ont la volonté de valoriser la 

biodiversité de la ferme en respect total avec la 

Nature. Toutes les productions de la ferme sont 

certifiées en agriculture biologique. 

- Elevage de brebis sasi ardi 
- Production de piment d’Espelette 
- Verger de pomme variétés locales 
- Cerise et prunes pour transformation en confiture 
- Ruches pour pollinisation du verger et miel 
- Culture du maïs Arto Gorria ou le Grand roux 
basque, 
- Vente directe 

 

 

Sur leur ferme de 26 ha SAU, ils travaillent en 

agriculture biologique. Quatre personnes 

travaillent sur la ferme, transformant et 

commercialisant en direct la totalité de leur 

production. 

Diverses activités à petite échelle : 

- 22 vaches laitières (fromages, produits laitiers, 

veaux) 

- ½ ha d’arboriculture (kiwaï, pomme, poire, prune), 

-  une quinzaine de porcs par an,  

- 2 ha de maïs Grand Roux Basque. 

 

Ferme Uhartia, GAEC Biok - Gamarthe 

 

Ferme Larrous  – Bergouey Villenave 

 

 

Felix Noblia s’est installé en 2008 sur la ferme de son 

oncle à Bergouey. Prisonnier d’un système non viable 

pour sa ferme, il s’est très vite tourné vers l’agro écologie, 

et a gagné le trophée de l’innovation agroécologique en 

2017. 

- élevage de vaches rustiques 

- pâturage tournant dynamique 

- pâturage de couverts 

- semis direct sous couverts 

- production de céréales et d’oléoprotéagineux 

 

 

Conférence du samedi 9/11 à 15h, 1er étage 
Pratiques agricoles ici et maintenant, que fait-on ? 

 

Le secteur agricole et forestier sont responsables de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Par les choix que l’on 
fait sur les fermes et les pratiques qui en découlent, nous pouvons réduire ou augmenter ces émissions.  
La vente directe de produits fermiers en circuit court, l’adoption de nouvelles pratiques culturales simplifiées, la 
réintroduction de l’arbre dans le système global de la ferme, l’utilisation de l’animal comme force de traction sur les 
productions adéquates, l’utilisation des ressources abondantes et l’économie des ressources rares, etc… 5 fermes 
nous parleront de pratiques entreprises sur leur ferme bénéfiques pour le climat et facilement reproductibles sur 
toutes les fermes. 

 



 
  

4. Un élevage compatible avec le climat 
 

 

Paul Ariès 
 
Paul Ariès est politologue, spécialiste de l'alimentation, rédacteur en chef de 
la revue les Zindigné.e.s, directeur de l'Observatoire International de la 
Gratuité (OIG), animateur du collectif de défense de l'élevage paysan et des       
animaux  de ferme. 
 
Il est entre autres l’auteur de « Une histoire politique de l'alimentation du 
paléolithique à nos jours » et de « Lettre ouverte aux mangeurs de viandes 
qui souhaitent le rester sans culpabiliser ». 
 

 

 

Enseignante pendant une douzaine d’années, Xole 

s’est ensuite installée sur la ferme familiale en 2008. 

Elle élève des brebis laitières, quelques vaches et 

surtout des porcs basques Kintoa qu’elle valorise elle-

même à l’atelier collectif de transformation BELAUN.  

Les porcs basques sont élevés en plein air pendant plus 

d'un an, dans trois parcs où ils pâturent en toute 

liberté. Pendant plus de 18 mois, ils sont nourris de 

pâture, de petit lait et de céréales.  

Elle propose également des agneaux de lait et du veau 

en frais en vente directe.                             h  

 

Xole Aire 

 

Conférence du samedi 9/11 à 11h, 1er étage 

Paul Ariès et Xole Aire 

 

Lorsque l'on recherche les responsables du changement climatique, l’agriculture, et plus spécifiquement l’élevage, 
sont souvent montrés du doigt. Certes, au même titre que l’ensemble des autres secteurs, l’agriculture porte sa part 
de responsabilité mais tous les types d'élevages sont-ils vraiment accélérateurs du réchauffement climatique ? Est-il 
urgent d’arrêter toute consommation de viande pour agir en faveur de la planète ? Tout soutien au monde paysan 
est-il incompatible avec une prise de conscience écologique ?  
Au-delà de ces questions réductrices, il est important de différencier les systèmes de production de viande afin de 
ne pas faire d'amalgames trop rapides. A l'inverse de l'élevage industriel, l’élevage paysan garantit l’entretien des 
paysages, l'amendement naturel des sols, le maintien des prairies permanentes, la production de viande de qualité 
et la permanence d'activités économiques pour de nombreuses familles en milieu rural.  
Paul Ariès, politologue, auteur de nombreux ouvrages traitant de l’alimentation et de l’élevage et Xole Aire, paysanne 
sur Urepel, éleveuse de brebis, cochons et vaches, nous expliqueront leur vison de la problématique.  

 



 

5. Comment agir aujourd'hui pour demain ? Le rapport 

AcclimaTerra en Aquitaine.  

 

 Hervé Le Treut 

Hervé Le Treut est un climatologue français, 

spécialiste de la simulation numérique du 

climat, membre de l'Académie des sciences.  

Il dirige le comité scientifique du projet 

AcclimaTerra, qui a mobilisé 240 scientifiques 

et experts pour publier, en juin 2018, le 

rapport  

« Anticiper les changements climatiques en 

Nouvelle-Aquitaine ». 
 

 

 

Françoise Coutant 

Vice-présidente en charge du climat et de la transition 

énergétique en Nouvelle Aquitaine, elle entend faire du 

rapport d’Acclimaterra un outil de transition écologique, de 

sensibilisation des acteurs et souhaite faire évoluer les 

politiques publiques. 

 

 

 

 

 

Conférence du samedi 9/11 à 17h 

Comment agir aujourd'hui pour demain ? Le rapport AcclimaTerra en 

Aquitaine. 

La région Aquitaine, puis la Nouvelle Aquitaine ont été précurseurs dans la rédaction d’un rapport qui évaluait 
l’évolution du climat sur la région, anticipait les changements qui en découleraient et conseillait sur les démarches à 
adopter pour y faire face.  Il a pour objectif de sensibiliser les décideurs locaux et d’informer les habitants sur les 
chamboulements induis par le changement climatique. La dernière version de ce rapport, Acclimaterra, a été publiée 
l’automne dernier.   
Deux personnalités de renom, Hervé Le Treut, président du groupe d’experts ayant travaillé sur ce projet et Françoise 
Coutant, vice-présidente de la région Nouvelle Aquitaine, en charge du climat et de la transition énergétique, nous 
dévoileront les résumés de leurs travaux.  

 

 



 

6. On va déguster !  

 

François Régis Gaudry L'émission hebdo qui sort les crocs et passe au grill 

toute l'actualité de la gastronomie. 

On va déguster est une émission de radio 

gastronomique présentée par François-Régis 

Gaudry sur France Inter depuis l'été 2010. Elle est 

diffusée en direct le dimanche entre 11 heures et 

midi.  

L’émission du dimanche 10 novembre aura lieu en 

direct de la Halle d’Iraty et nous serons ravis de 

présenter les produits fermiers basques aux plus 

d’un million d’auditeurs amoureux de la 

gastronomie. 

 

7. Deux mots sur l’affiche 

Eliane Heguiaphal, enseignante et passionnée de photographie parcourt le Pays Basque depuis une 
vingtaine d’années en quête des plus beaux clichés du carnaval et des mascarades. Ses magnifiques 
portraits de paysan.ne.s en  noir et blanc avaient été exposés l’an dernier à Lurrama au 2ème étage, 
et nous espérons à nouveau l’accueillir cette année. 
Pour réaliser l’affiche de Lurrama, elle s’est rendue chez Anthony Sans, maraîcher biologique à 
Etchebar.  

 

 

 

A venir… 
Présentation en Navarre 

Rendez-vous médiathèque 

Projection au Royal 

Programme complet en octobre 

 

Contact 
Lurrama – 20 rue des Cordeliers – Bayonne 

lurrama@ehlgbai.org 

Estelle : 06 89 29 19 85 

mailto:lurrama@ehlgbai.org


 


