
Agriculture
Environnement

   L’agro-écologie en pratique 
quelles nouvelles des territoires ?

Partager des acquis et des avancées,  
encourager à la mobilisation pour poursuivre 
l’innovation, la construction et le déploiement 
progressif de l’agroécologie sur les territoires 
avec tous les acteurs concernés

R  E  N  C  O  N  T  R  E  S

24 & 25 novembre 2016

Azay-le-Ferron (Indre)



L’agroécologie s’invente pour partie sur les territoires, concrètement, au 
travers de projets d’acteurs nationaux et territoriaux et d’agriculteurs-
trices qui s’organisent pour engager collectivement de nouvelles pratiques. 

Cependant, elle est déjà et en même temps au programme de formations des 
professionnels et futurs professionnels.

Aussi, les partenaires d’Altérité ont construit le programme de ces Rencontres 
Agriculture et Environnement 2016 dans le but de susciter une réflexion collective et des recueils 
d’expériences provenant des dynamiques nationales et expériences territoriales autour de la question :
•  Comment transmettre des savoirs en agroécologie, alors que ces derniers sont encore peu stabilisés ?
•  Comment les acteurs de l’agriculture, de l’environnement et de la ruralité peuvent-ils, aux côtés de 

l’enseignement agricole, y contribuer ?

  9h00 - Accueil des participantes et participants

  9h30 Ouverture des Rencontres Agriculture et Environnement

  10h00  Changements de pratiques en agriculture : 
quelles évolutions identifiées ? quels leviers pour agir ?

   Jean-Marc Meynard, Directeur de recherche INRA, chef du département Sciences pour l’action et le 
développement, animateur de la thématique « Conception de systèmes agricoles innovants »

  Échanges avec les participants

  11h00 Expériences territoriales à partager
   Retours d’expériences de mobilisation des agriculteurs et futurs agriculteurs
  Constats, outils, succès, les résistances et leviers identifiés
  Présentés par les porteurs d’actions en territoires
  Échanges avec les participants

  12h30 - déjeuner offert aux participants

 14h00 Visites de sites
   •  Visite de 2 sites de réalisation de projets en agroécologie au sein d’exploitations agricoles
   •  Visites sélectionnées et préparées par le CPIE Brenne - Berry et la Chambre d’agriculture de l’Indre,  

en concertation avec l’organisation, l’union régionale des CPIE et la Chambre régionale d’agriculture 
Centre-Val de Loire (en cours de préparation)

 18h00 Retour au CPIE Brenne - Berry et fin de la première journée

  20h00 - Dîner offert aux participants (sur inscription)
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  8h45 - Accueil des participantes et participants

  9h00 Présentation de la journée et préparation des ateliers

   9h45-11h00  Enseigner à produire autrement, un cadrage national et une mise en 
       œuvre sur les territoires

   Joëlle Guyot, adjointe du sous-directeur des politiques de formation et d’éducation, direction générale 
de l’enseignement et de la recherche, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

  Avec le témoignage de référents-tes « Enseigner à produire autrement » :
  Clara Wang, enseignante en biologie, établissement d’enseignement agricole de Bourges-Le Subdray
   Romain Perrineau, enseignant en agronomie, établissement d’enseignement agricole de 

Chartres-La Saussaye
  Échanges avec les participants

  11h00-12h30  Accompagner les pratiques en agro-écologie
   Des ateliers participatifs en sous-groupes pour échanger et retenir des :
  •  Bonnes pratiques issues d’expériences de mobilisation d’agriculteurs-trices et futurs agriculteurs-trices 

en faveur de l’agro-écologie
  • Préconisations pour dépasser les résistances au déploiement de l’agro-écologie

  12h30 Clôture des Rencontres Agriculture et Environnement

   Accueil par Lise Couedy-Gruet, administratrice de l’Union nationale des CPIE, présidente du CPIE 
Touraine-Val de Loire,

   de Benoît Faucheux, vice-président de la Région Centre-Val de Loire délégué à la Transition 
énergétique et à l’environnement, président de la commission Développement durable et transition 
énergétique à l’Association des Régions de France

  Administrateur du GREP- Revue Pour

  13h00 - Fin des travaux et déjeuner offert aux participants
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Les Rencontres Agriculture et Environnement 2016 sont organisées par le réseau Altérité,  
porté par l’Union nationale des CPIE, et dont les membres sont :

Les Rencontres Agriculture et Environnement 2016 sont accueillies  
par l’union régionale des CPIE Centre-Val de Loire au CPIE Brenne - Berry

  Inscription et informations

Inscrivez-vous en  cliquant ici   avant le 17/11/16

Renseignements
Ludovic Serin : lserin@uncpie.org

Union nationale des CPIE
26, rue Beaubourg - 75003 Paris

Tél. 01 44 61 75 35

  Restauration et hébergement
Des solutions d’hébergement seront proposées aux 
participants au moment de leur inscription.
Dans le cadre du projet Altérité, l’Union nationale 
des CPIE prendra en charge : les frais de déjeuner 
des 24 et 25 novembre et du dîner du 24 novembre 
(sur inscription). Sous conditions spécifiques, les frais 
d’hébergements pourront être pris en charge dans le 
cadre du programme Altérité (contactez l’organisa-
tion en préalable).

  Transports
Des navettes seront mises en place par l’organisation 
depuis la gare ferroviaire de Châteauroux vers les 
lieux d’hébergement et des Rencontres.

Toutes les informations pratiques pour participer seront communiquées après réception de votre inscription.

En collaboration avec Le Réseau Altérité est soutenu par le Réseau Rural National

CPIE Brenne - Berry
35 Rue Hersent Luzarche
36290 AZAY-LE-FERRON
Tel. 02 54 39 23 43

Depuis la gare de Châteauroux : Organisation de navettes (horaires commu-
niqués à l’inscription).
Depuis la gare de Châtellerault : Les 46 km séparant Châtellerault d’Azay-Le-
Ferron sont à faire en co-voiturage ou taxi.
Depuis la gare de Poitiers : Un autocar de la SNCF relie la gare de Poitiers à 
la ville Le Blanc (36). Les 25 km restant entre Le Blanc et Azay-Le-Ferron sont à faire 
en co-voiturage, bus ou taxi.
Depuis la gare de Tours : Un autocar de la SNCF relie la gare de Tours à la 
ville de Preuilly-Sur-Claise (37). Les 12 km restant entre Preuilly-Sur-Claise et Azay-Le-
Ferron sont à faire en co-voiturage ou taxi.

UNION EUROPEENNE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9XqUyp7MONSV27eAaMYfbfpCjMnzRD6cdzkyZfNUbsAQwyg/viewform

