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AGENDA 21 COSSONAY 
 

 
Fernand Cuche invité au Pré aux Moines pour une 

conférence 
 

« Comment nourrir l’humanité en 2050 » 
 

 
Depuis plus d’une année, la commission de l’Agenda 21 de Cossonay multiplie les 
actions sur le thème de l’alimentation. Manger local, manger de saison et éviter le 
gaspillage, tels ont été les principes qu’elle a voulu inculquer à un public intéressé et 
souvent nombreux. 
 
En invitant Fernand Cuche, agriculteur bio – à temps partiel, comme il se plaît à le 
dire - et homme politique bien connu, à donner le jeudi 16 mars prochain à 20H00, 
en la salle de spectacle du Pré aux Moines, une conférence intitulée « Comment 
nourrir l’humanité en 2050 »  elle souhaite clore ce chapitre en l’ouvrant sur le monde 
et en  portant sa réflexion sur l’un des plus grand défi auquel devra faire face 
l’humanité : comment produire en suffisance, une nourriture saine, variée et 
équitable pour son producteur, pour alimenter quelque 10 milliards d’êtres humains ? 
 
Conseiller national vert de 1999 à 2005, puis Conseiller d’Etat neuchâtelois jusqu’en 
2009, Fernand Cuche a quitté la scène politique après bien des déboires et quelques 
désillusions. Depuis une année, il sort de son silence et réapparaît dans le paysage 
public. « Je suis redevenu un militant de base » déclare-t-il ! Rémunération équitable 
des agriculteurs, souveraineté alimentaire, diversité des semences, cultures extensives 
et biologiques dans le respect du développement durable, tels sont ses chevaux de 
bataille. 
 
Humaniste, écologiste, membre fondateur de la coordination paysanne européenne, 
mais aussi et simplement, agriculteur entretenant un lien heureux avec la terre 
nourricière, Fernand Cuche saura vous captiver et apportera, si ce n’est une solution 
toute faite, sa vision du futur et des pistes pour nourrir tous les humains en 2050 ! 
 
Au terme de la conférence et des questions que le public pourra poser, la 
Municipalité offrira le verre de l’amitié, ce qui donnera à chacun, l’occasion de 
poursuivre la discussion et de converser avec Fernand Cuche…qui ne demande que 
ça ! 


