EN ROUTE VERS

48

-R

ou

te

de

Ni

e la Roc
he

or

t

01
D1

l’

D94
8

PRODUIRE AUTREMENT
Comprendre, voir et échanger

Création : Agence Sémaphore - Imprimerie Italic 79, certifié Imprim’vert, Melle www.italic79.com - Ne pas jeter sur la voie publique

D9

agroecologie

l’

R o ut e d

ou par courriel à philippe.desmaison@inpactpc.org

à InPACT Poitou-Charentes
12 bis, rue Saint-Pierre
79500 MELLE

Lycée Agricole Jacques Bujault
Route de la Roche - 79500 MELLE

he
e de la Mot
D737 - Rout

Bulletin à retourner à

à glisser dans
une enveloppe
avec le règlement
et à affranchir
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JEUDI 16 OCT. 2014

Lycée Agricole Jacques Bujault
MELLE (79)

RENSEIGNEMENTS

ACCÈS GRATUIT • 9H30-17H

Philippe DESMAISON, animateur InPACT Poitou-Charentes
06.43.51.96.02 - philippe.desmaison@inpactpc.org

(Repas 15E/pers. sur inscription)

Contact et inscription repas : InPACT 06.43.51.96.02 - www.inpactpc.org

Avec le concours financier de :
Organisé par :

En partenariat avec :

Avec les contributions de :

Avec le concours financier de :

InPACT Poitou-Charentes, qu’est-ce que c’est ?

JEUDI 16 OCT. 2014

Un réseau associatif construit principalement par des agriculteurs pour développer
une agriculture plus citoyenne et plus territorialisée.
En savoir + : www.inpactpc.org

JJ Parce que produire autrement est une nécessité économique et écologique
JJ Par curiosité agronomique
JJ Pour comprendre et pour s’approprier les principes de l’agroécologie
JJ Pour faire le point sur les savoirs et les savoir-faire remobilisables,
les itinéraires encore à défricher
JJ Pour partager des expériences pratiques et des questionnements

Nourrir sa réflexion sur
JJ sa ferme et son système v agriculteurs
JJ la notion d’agroécologie pour faire évoluer sa pédagogie v formateurs
JJ les systèmes innovants à co-construire avec les agriculteurs v techniciens,
conseillers, animateurs

PROGRAMME

LES BONNES RAISONS DE VENIR

Lycée Agricole Jacques Bujault • MELLE (79)

9h30
10h00
10h15

	Par Claude SOURIAU, éleveur de volailles fermières & Président du Réseau InPACT
Poitou-Charentes.

10h30

11h45

12H30
13h00
14h00

En partenariat avec l’équipe de restauration de l’EPLEFPA

Inscription AVANT LE VENDREDI 3 OCTOBRE
06.43.51.96.02 ou philippe.desmaison@inpactpc.org

15

€

................................................................................................................................

Par Antoine GARDARIN, agronome & écologue
UMR INRA-AgroParisTech Agronomie
Thème de recherche : agroécologie, santé des culture, bandes fleuries, associations
végétales, systèmes de cultures intégrés.

Adresse :............................................................................................................

 ’ÉLEVAGE, OUBLIÉ DE L’AGROÉCOLOGIE ? Principes et
L
modes d’actions déclinables sur les systèmes d’élevage
pour produire autrement

Nombre de personnes :...........................................................................

................................................................................................................................
Code Postal :..................................................................................................
Ville :.....................................................................................................................

Par Muriel TICHIT, agroécologue.
Directeur de recherche à l’INRA, UMR SAD-APT INRA/AgroParisTech
Thème de recherche : réconcilier production agricole et biodiversité.

Tél. :......................................................................................................................

ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS

................................................................................................................................

DÉJEUNER • Produits issus de l’Agriculture Biologique

	Avec le concours de l’équipe pédagogique de l’EPLEFPA, des témoignages d’expériences des
agriculteurs du réseau InPACT à l’écoute des questionnements des participants.

16h30

Nom(s) :..............................................................................................................

Profession/structure :..............................................................................

la mise en pratique des principes de l’agroécologie en partant
des réflexions et des réalisations en cours sur la ferme de
l’EPLEFPA de Melle.
Avec des ateliers thématiques sur :
• Réfléchir autrement le maintien de la fertilité
et la protection des cultures
• L’autonomie alimentaire des élevages : 1 levier pour concilier
économie des ressources consommées, gestion intégrée de la
santé des animaux et revenus
• L’arbre, la haie : services écosystémiques et valorisation
économique
• Valoriser et gérer un milieu humide avec l’élevage :
une association gagnant-gagnant

AGRICULTEURS, FORMATEURS,
TECHNICIENS, AGENTS DE DÉVELOPPEMENT.

à l’amphithéâtre,
du Lycée Agricole Jacques BUJAULT
Route Roche - 79500 MELLE

 ’AGROÉCOLOGIE : principes, méthodes & processus clés
L
à dynamiser en systèmes de grandes cultures pour produire
autrement

 ’AGROÉCOLOGIE EN ACTION
L
Des ateliers pédagogiques en extérieur se proposeront d’illustrer
	

publics concernés

déjeuner bio

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Mot d’accueil & introduction
Les systèmes autonomes, économes et biologiques
& l’agroécologie : organiser la croisée des sentiers non battus

BULLETIN D’INSCRIPTION
POUR LE DÉJEUNER
JEUDI 16 OCTOBRE 2014

POT DE L’AMITIÉ

Courriel :............................................................................................................

NOMBRE DE REPAS RÉSERVÉS : ........................x 15€/repas
soit un total de ................................................ €

Règlement à l’ordre d’InPACT PC
❏❏Règlement joint avec le présent bulletin d’inscription
(demande de facture)
❏❏Règlement en amont du 16/10 sur envoi de facture
❏❏Règlement sur facture à l’accueil le 16/10

Bulletin à retourner AVANT LE VENDREDI 3 OCTOBRE
à InPACT Poitou-Charentes
12 bis, rue Saint-Pierre - 79500 MELLE

ou par courriel à philippe.desmaison@inpactpc.org
Informations & inscriptions :
Philippe DESMAISON, animateur InPACT PC :
06.43.51.96.02 - philippe.desmaison@inpactpc.org

