
Avec le soutien financier de

Organisé par En partenariat avec
De 9h30 à 16h45

Lycée du Fresne

Chemin du Fresne

49 036 ANGERS

Jérémie
FORNEY,
chercheur

associé à l’Institut d’ethnologie
de l’Université de Neuchâtel
(Suisse), spécialiste des stratégies
d’adaptation des agriculteurs.

Nous interrogerons ce chercheur,
qui dispose d’une vision

internationale, sur les stratégies des
agriculteurs d’autres pays, le rôle des
pouvoirs publics à différentes échelles
pour les accompagner… tout cela
étant mis en débat avec la salle !

Conclusion de la journée par
Lydie BERNARD,
vice Présidente

du Conseil régional,en charge
de l'agriculture

« Des systèmes agricoles
autonomes et ouverts
face aux mutations »



ACCUEIL - Café

Ouverture de la journée - Présentation du grand témoin

Des agriculteurs en souffrance, une profession sous pression :
constats et pistes d'actions
Etude nationale Solidarité Paysans

Véronique Louazel, chargée d'étude en Santé Publique

Faire évoluer son système de production pour en améliorer la
résilience

• Regagner de l'autonomie et des marges de manoeuvre en collectif
Expérience d'un groupe d'éleveurs de la Sarthe

Claude Marchais, éleveur - Etienne Choisy, animateurCivamAd72

• Performance et résilience économiques des sytèmes d'élevage autonomes
Etude de l'AfocG Vendée Maine et Loire

Dominique Barreaud, Directeur AfocG

• Evaluer une exploitation pour bien vivre son métier
Soizic Gueguen, chargée de mission ARDEAR

Des initiatives de solidarité territoriale

• Solutions d'organisation collective sur les territoires
Exemple d'une mutuelle coup dur sur la Pommeraye

Jean Claude Boré, agriculteur

• L'ouverture vers le citoyen : un levierde soutien pourl'agriculture
Elisabeth Guist'hau, administratrice Terre de liens
AnthonyVaillant, éleveur

Diversification, évolution de métiers, adaptation de la
formation initiale

• Analyse du métier de paysan-accueillant-aménageur : quels compléments de
revenus, quelles pratiques agricoles ?

Etude nationale Accueil Paysan
Jacques Viretti, chefde projet

• Démarchesd'adaptation desétablissementsde formation auxmutationsdesmétiers
Mélissa Leloup, Cheffe de projetPartenariat, Lycée du Fresne

Synthèse, analyse et échange avec le grand témoin

Conclusion de la journée
Lydie Bernard, vice Présidente du Conseil régional,

Pot de Fin

Frais d'inscription : 40 € (repas compris)

Inscription : http://www.civam-paysdelaloire.org

Renseignements :
FRCivam Pays de la Loire

02.40.72.65.05 ou frcivampdl@free. fr

REPAS




