Groupe AGRI
COMPTE RENDU réunion
07 janvier 2019
17h00 au CEP
Membre présents : Dominique, Gilles, Thomas, Solène, Pascale et Marie, Laure, Céline et Rèmy.
Membres excusés : Elise
Autres membres intéressés :
Président de séance : Solène
Secrétaire de séance : Thomas
Approbation du dernier compte-rendu
Ordre du jour :
Date prochaine réunion : lundi 4 février 2019 à 17h au CEP
1 – Conférences : gesticulée et classique concernant l'agriculture :
L'idée est de faire la conférence agriculture avec la conférence gesticulée sur le thème de
l'agriculture.
Se rapprocher de Emmanuel, Tom et Pascale, de la commission citoyenneté pour préparer la
prochaine réunion début février et organiser une réunion commune avec eux. Caler une date,
juste avant une de leur réunion vers 18h15.--> mercredi 23/01 à 18h30 au petit cep.
2- Présentation du ppt de Gilles :
Le but de la soirée est d'avoir un aperçu de la vie d'un agriculteur et de sensibiliser le public aux
problèmes agricoles. Qu'est ce que le consommateur peut faire ? Piste pour l'agriculture de
demain.
Points abordés lors de la discussion :
- Se caler sur les 3 piliers du développement durable.
- présenter l'empreinte écologique de l'agriculture
- puis parler du mode de commercialisation et du nouveau pacte entre agriculteur et
consommateur.
- aborder l'achat par les GMS, pourquoi acheter local,
- pages de références à la fin du ppt
- Intégrer la présentation de Dominique sur l'évolution de l'agriculture, peut être au début et les
chiffres clés.
-Présenter la complexité de l’agriculture
-Ne pas entrer dans la comparaison AB/non AB
- possibilité évoquer l'attachement entre l'agriculteur et la distribution en GMS (sur 10 agri 7 en
circuit long…) et de dire que l’AB est dans le même cas
-proposition d’un petit quizz au début pour capter l’attention (est ce qu’on peut produire des
courgettes en hiver? Idée de saisonnalité…)
L’idée est que le participant est un esprit critique à la fin de conférence.
Présentation courte. Temps plus conséquent sur l’échange qui suivra.
Proposition de présentation à plusieurs voix.
3 – Conférence/formation :
Laure propose un événement dont le public visé serait les agriculteurs. Il faudrait essayer
d’attirer les différents producteurs (viti, arbo, maraîchers, élevage…)Il peut s'agir d'une
formation technique sur un sujet commun : ex des sols, de la biodiv, de l’eau.... A voir pour
l’organisation : financement d’un intervenant par yapluka, les agris présents…??? Qui gère l’orga?
un syndicat (genre ceui des vignerons… autre???
Idée d’intervenants : Sébastien BLACHE (biodiv, multi production), les BOURGUIGNON (sol) mais
attention ils sont chers !!! pour faire venir davantage de monde.
Si pas d’intervenant : proposition de réflexion sur la durabilité (un peu comme le diag IDEA : se
poser pour réfléchir à qu’est ce qui me chagrine dans mon exploitation agricole) → Et vous, quelle
est votre transition? Vers quoi vous voudriez aller à court, moyen et long terme? Comment y
parvenir?

ok

