
 FORUM 
AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

Produire et s’alimenter, 
s’adapter aux nouveaux enjeux

Jeudi 2 mars 2017
9h > 22h - Eurre
Ateliers, stands, conférences 
et débats...

Biovallée - Le CAMPUS
Écosite du Val de Drôme 
Place Michel Paulus 

 Renseignements - Service agriculture 
Communauté de communes du Val de Drôme
225 rue Henri Barbusse - B.P. 331 - 26402 Crest cedex 
Tél. 04 75 25 43 82 - valdedrome.com

Entrée libre

Partenaires fi nanciers : Partenaires techniques :

> Petite restauration et buvette sur place

_
AGRICULTEURS
Le temps fort de l’agriculture locale

_
HABITANTS
S’alimenter localement c’est possible !

 PROGRAMME GÉNÉRAL

> 9h-18h : Stands tenus par les entreprises et organismes agricoles du territoire
> 10h-11h45 : Ateliers - Session 1
> 12h-14h : Inauguration officielle puis Buffet en entrée libre
> 14h-15h45 : Ateliers - Session 2
> 16h-17h45 : Ateliers - Session 3
> 18h-19h45 : Table ronde 
Le changement d’échelle de l’agriculture biologique : Nous y sommes. Que fait-on?
> 20h30-22h : Table ronde 
Le prix des produits agricoles : le prix juste est-il le juste prix ?

> Les Stands
Produire durablement : Agribiodrôme, Cluster Bio, FD CUMA, L’Atelier Paysan, Association Fruits Plus, 
AGROOF, LPO, Syndicat Caprin, ADEAR, SCOPELA, Organics Cluster, FNAMS, Association DRYADE, 
Lysandra, FRAPNA, Université de l’avenir, École de la Nature et des Savoirs, Aquaponie Valley, ADEM, 
FDO, PNR du Vercors, Association des vignerons du Brézème, Syndicat de la Clairette et des vins du Diois, 
Fédération Départementale des chasseurs, Agence de l’eau, DDT, Conseil général de la Drôme, Région 
Auvergne Rhône-Alpes
Développer et diversifier son entreprise agricole 
> Développer son exploitation : ADEAR, Cerfrance, CFPPA de Die, CFPPA de Bourg-lès-Valence, MFR de 
Divajeu, Terre de Liens, Les Compagnons de la Terre, Association AIDER, Confédération Paysanne, FDSEA, 
Coordination Rurale, Solidarité Paysans
> L’accueil à la ferme : CIVAM, Accueil Paysan Drôme, Gîtes de France, Agence de Développement 
Touristique de la Drôme
La recherche action en agriculture :  FiBL France, ITAB, GRAB, IRSTEA, INRA, ISARA, Les Amanins
Les entreprises agro-alimentaires : Agrobiodrom, Agrodia, Bernard Royal Dauphiné, Charles et Alice, 
Lorifruit, Coopérative Plantes Aromatiques du Diois, Farevabio SAS – Sanoflore, Fytosan, GIE de l’Ail 
Drômois, Graines Gondian SAS, Herbier du Diois, IRIS, La Cave de Die Jaillance, Laboratoire Innovation 
Végétale, Pain de Beaufort, SAPAD, SARL Semplus, SICA Bio Plantes, Silos Royannais, Troupéou, Val 
D’Eurre
S’approvisionner localement : À travers champs, Brins de terroir, La Charrette, Terre d’envies, AMAP du 
Val de Drôme, AMAP Radi’sel, Bioconvergence, Agri-Court, Association Biovallée, Court-Circuit, Valsoleil
 

> Espace enfants
Nous proposons un espace dédié aux enfants de 2 à 6 ans de 10h à 18h. L’encadrement sera fait par le 
personnel du service Petite enfance de la CCVD, des jeux et ateliers leurs seront proposés afin que les 
papas et mamans puissent profiter pleinement des ateliers ou stands. 
L’inscription à l’espace enfant est obligatoire avant le vendredi 24 février en retournant le coupon 
d’inscription aux ateliers ou par téléphone auprès de Violette Aurelle - 04 75 25 43 82. 

_

Vous êtes AGRICULTEUR(TRICE)
Et vous souhaitez consolider ou faire évoluer vos pratiques

> 10h-11h45
1 Alternatives au cuivre en viticulture et en arboriculture

2 La mutualisation du matériel agricole pour innover, s’adapter, évoluer et rebondir !

3 Agroforesterie : le champ des possibles, les bonnes questions à se poser pour 
démarrer un projet

5 L’auto-construction d’outils avec l’Atelier Paysan : état des lieux de l’existant 
et prototypages en cours

6 Utiliser les plantes en santé animale : fabrication d’un spray cicatrisant

11 Construire des nichoirs pour favoriser la biodiversité 

 > 14h-15h45
2 La mutualisation du matériel agricole pour innover, s’adapter, évoluer et rebondir !

4 Agroforesterie : vous vous êtes lancé, venez échanger sur vos projets

5 L’auto-construction d’outils avec l’Atelier Paysan : état des lieux de l’existant et 
prototypages en cours

7 Aménagement arboré des parcours en aviculture 

12 Des pains pour tous : diversifier les produits panifiés

11 Construire des nichoirs pour favoriser la biodiversité 

13 Favoriser les échanges entre consommateurs et agriculteurs pour promouvoir 
le «manger mieux» 

> 16h-17h45
1 Alternatives au cuivre en viticulture et en arboriculture

6 Utiliser les plantes en santé animale : fabrication d’un spray cicatrisant

8 S’appuyer sur un bon compost pour mieux gérer ses cultures

9 Mutualiser la commercialisation en circuit court avec la plateforme Agri Court

10 Valoriser la laine de mes brebis (sous réserve)

12 Des pains pour tous : diversifier les produits panifiés

14 Zoom sur le métier de berger : lien élevage et paysage

_

Vous êtes HABITANT(E)
Et vous vous questionnez sur l’alimentation locale

> 10h-11h45
11 Construire des nichoirs pour favoriser la biodiversité 

15 Les groupements d’achats d’habitants d’Agri Court : comment ça marche ? 

 > 14h-15h45
11 Construire des nichoirs pour favoriser la biodiversité 

12 Des pains pour tous : diversifier les produits panifiés

13 Favoriser les échanges entre consommateurs et agriculteurs pour promouvoir le 
«manger mieux» 

15 Atelier de cuisine locale et bio avec le paysan et traiteur Serge Allain

16 Les circuits courts, qu’est-ce que c’est ? Venez en famille pour découvrir ou 
redécouvrir les circuits alimentaires 

> 16h-17h45
12 Des pains pour tous : diversifier les produits panifiés

14 Zoom sur le métier de berger : lien élevage et paysage

17 Atelier de cuisine locale et bio avec le paysan et traiteur Serge Allain

_

Vous êtes RESTAURATEUR(TRICE)
Et vous souhaitez plus de produits locaux dans vos assiettes
> 14h-15h45

18 Travailler en local et/ou en bio  en restauration commerciale

  HORAIRES DES ATELIERS  - INSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT ICI
Merci de bien préciser votre nom, 
prénom, le titre ou numéro de l’atelier 
choisi et l’horaire souhaité.

mailto:vaurelle%40val-de-drome.com?subject=inscription%20ateliers%20forum%20agri%202%20mars%202017

