Groupe Agriculture
COMPTE RENDU réunion du 04 décembre 2017
20h00 au Cep
Membre présents : Dominique, Gilles, Thomas, Solène
Membres excusés : Maxime
Président de séance : Thomas
Secrétaire de séance : Solène
Approbation du dernier compte-rendu
Ordre du jour : Document agri durable, réflexions actions du groupe
Date prochaine réunion : jeudi 11 janvier 2018, à 20h au Cep
1 – Relecture du document de présentation du groupe agriculture avec comme ligne directrice
l’agriculture durable, proposé par Dominique. Ce document tient le même discours que les GAB,
CIVAM, même Basf !→ pour la prochaine fois, proposer des modifications si besoin
2 – Réflexion sur l’action du groupe concernant le « diagnostic » dans les fermes : quels
arguments nous avons ? quelle légitimité ?
Nous sommes une association citoyenne de 100 personnes (et leur famille), reconnaissance de
Yapluka, d’agir localement
Discussion sur les documents de « certification et label » envoyé par Gilles. Attention à éviter la
« paperasserie » type iso 14001 ou global gap.
Quel intérêt pour l’agriculteur ? proposition de communication autour des agris qui mettent un pied
dans la démarche, ex de référencement sur internet…
Quels outils ?
diagnostic :
o RAD ? IDEA ? DIALECTE ?
o Avoir une vue d’ensemble des critères à prendre en compte
o → pour la prochaine fois, Solène et Thomas font des comparaisons afin de trancher
-

pour convaincre : référencer des petites vidéo de producteurs qui présentent un changement
qui a fonctionné, des fermes en transition…
Comment rencontrer les agris :
En les invitant à nos réunions pour nous expliquer son travail, sa ferme
Par une « porte d’entrée » : bouche à oreille, conseiller agricole…
3 – Information du grand public sur les problèmes rencontrés par les agriculteurs
4 – Thomas fait un retour de la réunion qu’il a faite avec Maxime, MRS Jacquet et Bizet.
Superficie du terrain de 2,5ha + 7000m² pour hangar et parking. 1,1 ha actuellement en prairie que l’on
peut directement cultiver en AB.
Janvier-février : signature du commodat
Bien définir les emplacements du forage, des parkings, du conteneur…
Discussion sur les haies : Solène propose son aide à Thomas
5 – Soirée avec le groupe citoyenneté pour soutenir l’installation des maraîchers : on attend la
signature, rien ne presse. Réflexion sur la présentation que le groupe peut faire ce soir-là sur les
actions du groupe agri. (attention à ne pas stigmatiser l’agriculteur, les difficultés que rencontre un
agri, qu’est ce que le dev durable…) → Dominique travaille sur une présentation
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