
 

  

Champs d’actions 
La rencontre des agriculteurs qui 

font bouger leurs systèmes  

L’OBJECTIF 

 Capitaliser l’expérience et les résultats des groupes innovants de 

la région, reconnus par les politiques publiques pour leur engagement 
collectif dans des évolutions de pratiques. 

 

 Transférer l’innovation entre pairs par des échanges directs entre 

agriculteurs, et créer des liens entre collectifs 
 

 Faire prendre conscience aux agriculteurs leur appartenance à une 

dynamique régionale et valoriser l’action des groupes. 
 

 

 Agriculteurs 

des groupes 
innovants 
(PRDAR, 

GIEE, DEPHY, 
30 000…) 

 Animateurs 

 Financeurs 

1ère rencontre des groupes innovants du 
Centre-Val de Loire – 13 septembre 2018 

LE PROJET 

 

PLUS 

LE 

La bonne 

humeur ! 
 

Une journée sous 

le signe de 
l’optimisme 

mettant en avant 

les initiatives et 
les solutions 

déployées par les 

agriculteurs de 
toute la Région, 

valorisante pour 
les agriculteurs et 

les conseillers 

 

LE PUBLIC 

Une journée organisée par la Chambre régionale 
d’agriculture et ses partenaires en 4 temps 
 
Un temps pour capitaliser 
 
 Matinée consacrée aux échanges autour de témoignages de 15 

collectifs : présentation de la démarche et des résultats en binôme 

agriculteur/animateur (format stands, au choix des agriculteurs) 

 
Un temps pour créer du lien 
 
 Temps libre autour des stands et repas convivial 

 
Une tête d’affiche pour faire venir les agriculteurs 
 
 Intervention de Sarah Singla, agricultrice et formatrice sur l’agriculture 

de conservation des sols 

 
Un temps pour réfléchir à des pistes d’avenir 
 
 Tables rondes sur des thématiques choisies par les agriculteurs 

2018 
Projet Pilote 

Régional 
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Contact :  

 
Anne BRUNET, coordonnatrice régionale du PRDAR Centre-Val de Loire, 
en charge du volet capitalisation groupes innovants du Projet Pilote 

Régional 
e-mail : anne.brunet@centre.chambagri.fr 
tel : 02.38.71.90.75 

 
 
 

Journée financée 
par le Compte 

d’Affection Spéciale 
pour le 

Développement 

Agricole et Rural 
CASDAR 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

140 
participants 
 

35 collectifs représentés  

14 structures  
animatrices 
 

95 agriculteurs 

3 
financeurs 
présents  

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

Organisée par la 
Chambre régionale 

d’agriculture du 
Centre-Val de 

Loire en 

partenariat avec : 
 

 les 6 chambres 

départementales 
 la FDGEDA 18 
 la FRCUMA 

 le CETA de 
Champagne 

Berrichonne 
 l’ADAR CIVAM 
 le CIVAM du 

Carroir 
 les établissements 

Villemont 

 les établissements 
Martignon  

 la coopérative 

Axéréal 

mailto:anne.brunet@centre.chambagri.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjS25__yq7hAhUvxYUKHbF0AGcQjRx6BAgBEAU&url=http://agriculture.gouv.fr/utilisation-du-logo-ecophyto&psig=AOvVaw0A4oFYpvoP7CgtUbpTFjPp&ust=1554197491979444
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaivGky67hAhVIThoKHRLEAsEQjRx6BAgBEAU&url=http://agriculture.gouv.fr/utilisation-du-logo-ecophyto&psig=AOvVaw2BFDAH9i28TzdDoVcJkdiv&ust=1554197572581471
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjukL7Xy67hAhVOlxoKHYQhDdAQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_agence_fran%C3%A7aise_pour_la_biodiversite.PNG&psig=AOvVaw1QgYMi4KV2wiSe4OXds4V6&ust=1554197661014894

