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_

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

À renvoyer par email ou courrier au Service Agriculture  - vaurelle@val-de-drome.com
CCVD - 225 Rue Henri Barbusse - BP 331 - 26402 CREST Cedex 
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Entrée libre

Partenaires � nanciers : Partenaires techniques :

> Buffet en entrée libre midi et soir et buvette

_
AGRICULTEURS
Le temps fort de l’agriculture locale

_
HABITANTS
S’alimenter localement c’est possible !

 DESCRIPTION DES ATELIERS
DESTINÉ À...

Agriculteurs Habitants 

Agriculteurs-Habitants Restaurateurs

1 Vous êtes viticulteur ou arboriculteur et vous utilisez des traitements au cuivre. Venez découvrir des techniques alternatives, l’état de la recherche sur ces questions 
et échanger avec des producteurs qui les ont expérimentées. 

GRAB 
Jaillance

2 Vous êtes agriculteur ou un groupe d’agriculteurs. Vous souhaitez mutualiser du matériel ou même un atelier de transformation. 
Venez échanger sur les contraintes et opportunités des CUMA. 

FD Cuma

3 Vous êtes agriculteur et vous vous questionnez sur l’agroforesterie et comment cela pourrait se décliner sur votre ferme. 
Venez découvrir l’état de la recherche et les points techniques de vigilance à connaître lors du lancement de votre projet.

Agroof

4 Atelier accélérateur de projets : vous expérimentez déjà l’agroforesterie sur votre ferme. Venez échanger en groupe sur vos projets respectifs
et sur les possibilités d’accompagnement technique et financier.

Agroof

5 Vous êtes agriculteur… Cet atelier vous permettra de découvrir l’ensemble des outils proposés par l’Atelier paysan, 
et d’échanger entre utilisateurs et futurs utilisateurs sur les façons de les utiliser, les enjeux de l’auto-construction, les besoins en prototypage. 

Atelier Paysan

Vous êtes agriculteur : venez échanger avec l’Atelier Paysan et d’autres producteurs au sujet de l’auto-construction de vos bâtiments agricoles. Atelier Paysan

6 Vous êtes éleveur de petits ruminants et vous questionnez sur la phytothérapie pour soigner votre troupeau. Venez mutualisez vos connaissances entre éleveurs et échangez sur les plantes à utiliser 
en automédication, les freins réglementaires, ... Puis apprenez à fabriquer un spray cicatrisant que vous pourrez utiliser pour vos brebis, chèvres, chevaux.

ITAB - Syndicat 
caprin- FiBL

7 Vous êtes éleveur avicole, vous souhaiteriez développer des parcours arborés soit pour des raisons réglementaires liées au label, soit pour des motivations liées à la gestion de l’élevage. Venez 
échanger avec d’autres éleveurs pour préciser votre projet en découvrant les accompagnements techniques et financiers possibles sur le territoire.

Valsoleil

8 Vous êtes agriculteur : quelle que soit votre production, vous êtes amené à travailler avec le sol. Quelles interactions entre compost et maladies du sol ? Comment amender son sol pour une meilleure 
santé des plantes ? 

FiBL

9 Vous êtes agriculteur et vous souhaiteriez mieux connaître Agri-Court pour éventuellement approvisionner cette plateforme destinée à la restauration hors foyer. Venez visiter les locaux, rencontrer 
des agriculteurs engagés dans la démarche et les salariés qui gèrent la logistique. 

Agri Court

10 Vous êtes éleveur/se et vous vous questionnez sur les différentes utilisations possibles de la laine de vos brebis après la tonte…Venez échanger avec des éleveurs qui valorisent leur laine et décou-
vrir cette filière. 

FDO

11 Vous êtes agriculteur ou habitant du territoire. Une solution pour résoudre le problème de mulots : implanter des nichoirs. Venez construire un nichoir et découvrir les actions menées par la LPO et 
Agribiodrôme  pour favoriser la biodiversité en agriculture. 

LPO / 
Agribiodrôme

12 Vous êtes agriculteur ou habitant du territoire. Venez découvrir (et déguster !) la diversité des variétés de blés et des farines, et leurs rôles dans la qualité des pains. Un paysan boulanger témoignera 
lors de cet atelier.

Agribiodrôme / 
ITAB

13 Vous êtes un habitant du territoire ou agriculteur, et vous pensez que le lien consommateur/agriculteur est un réel levier pour l’évolution des comportements alimentaires. Venez à cet atelier où des 
agriculteurs et des consommateurs témoigneront, et réfléchiront ensemble à des actions pour renforcer ce lien agriculteurs/habitants : accueil à la ferme, AMAP, ...

CIVAM

14 Agriculteur ou habitant, venez échanger sur les réalités du métier de berger et son rôle dans le maintien des paysages d’estive. ADEM

15 Vous habitez la vallée de la Drôme et vous êtes déjà dans un groupement d’achat d’Agri-Court, ou vous n’y êtes pas encore mais cela vous intéresse.
Venez visiter l’envers du décor, les locaux d’Agri-Court, et rencontrer des agriculteurs et les salariés d’Agri Court. 

Agri Court

16 Venez découvrir lors d’un atelier PARENTS/ENFANTS à travers le jeu et l’échange les enjeux des différents circuits de commercialisation des aliments. 
Quelle est la différence entre cet haricot vert du Kenya et celui du marché? Sur le prix, sur la qualité, sur la personne qui le produit ? A PARTIR DE 4 ANS

Court-Circuit

17 Vous êtes consommateur et vous souhaiteriez faire évoluer votre alimentation vers plus de loal, plus de qualité. Tout commence par des idées de recettes. Serge Allain, agriculteeur traiteur, vous 
propose un atelier de cuisine locale, bio et de saison. Une occasion unique de remplir son carnet de recettes ! A PARTIR DE 6 ANS

Serge Allain

18 Vous êtes un restaurateur et vous souhaiteriez développer le local et le bio dans votre restaurant. Vous vous posez des questions. Venez visiter les locaux d’Agri Court,
 échanger sur les questions logistiques et de maîtrise des coûts pour votre approvisionnement avec d’autres restaurateurs. 

Bioconvergence

Bulletin d’inscription - Les ateliers sont gratuits mais l’inscription est nécessaire.   À renvoyer par email ou courrier au Service Agriculture  - vaurelle@val-de-drome.com

NOM >
Prénom >
Email >
Tél. >

Communauté de communes du Val de Drôme - 225 Rue Henri Barbusse - BP 331 - 26402 CREST Cedex

Commune >

Je suis Agriculteur - Habitant - Restaurateurs 
(rayez la mention inutile)

Je m’inscris à l’atelier n°
>  10h-11h45 : ............................> 14h-15h45 :  ............................> 16h-17h45 :  ............................

  HORAIRES DES ATELIERS  - Retrouvez le descriptif ci-dessous
 ÉDITO,

« Produire et s’alimenter en Vallée de la Drôme : s’adapter aux nouveaux 
enjeux »

Le Forum agricole et alimentaire, rendez-vous incontournable des producteurs et 
des habitants de notre territoire, ouvrira ses portes le Jeudi 2 mars 2017. 
Différents objectifs nous ont poussés à organiser cette journée.

> Répondre aux besoins des agriculteurs et des entreprises
Pour les agriculteurs qui souhaitent se diversifier, implanter un nouvel atelier, 
c’est l’occasion de rencontrer toutes les entreprises, coopératives, structures 
économiques ou groupements qui cherchent de nouveaux producteurs. Pour les 
entreprises, c’est l’occasion de faire connaître leurs propositions et de discuter 
directement avec les agriculteurs ou futurs agriculteurs.

> Être un lieu de rencontres et valoriser les initiatives locales
Le Val de Drôme est un territoire agricole à multiples facettes avec de nombreux 
acteurs et une diversité de compétences. Ce forum est aussi l’occasion à 
travers les ateliers de valoriser les initiatives de l’ensemble des acteurs locaux 
et doit permettre une bonne connaissance des actions de chacun. L’avenir de 
l’agriculture de notre territoire, c’est l’affaire de tous avec une nécessité de 
solidarité, et d’échanges, pour favoriser l’innovation et les démarches collectives 
mais aussi se démarquer sur des produits de qualité où les agriculteurs doivent 
pouvoir mieux valoriser leur travail.

> Favoriser les liens entre producteurs et consommateurs
L’agriculture existe car elle répond aux besoins des consommateurs et elle ne 
peut pas se développer sans prendre en compte leurs nouvelles attentes. Mieux 
faire connaître le métier d’agriculteur, et mieux faire connaître les besoins des 
consommateurs est aussi une garantie pour développer une agriculture de 
qualité, abordable pour tous et toutes.

Serge Krier
Vice-président en charge de l’agriculture

 

> Le forum est co-organisé avec l’ensemble de nos partenaires 
techniques que nous remercions chaleureusement.

 LES TABLES RONDES

> Table ronde - 18h-19h45
Le changement d’échelle de l’agriculture biologique : Nous y sommes. Que fait-on? 
Aujourd’hui l’AB se démocratise, et d’un phénomène marginal elle devient de plus en plus 
présente et plébiscitée, elle est sortie d’un marché de niche. Qu’est-ce que ce changement 
d’échelle signifie ? Comment se répercute-t-il sur le profil des exploitations ? Quels sont les 
nouveaux consommateurs, leur profil, leurs attentes ? Pour répondre au nouveau marché, 
quelles sont les bonnes questions à se poser ? Comment faire un pas de côté pour ne pas 
foncer tête dans le guidon ? 
Qu’est-ce que ce changement d’échelle et ce qu’il implique – nouvelles technologies, 
spécialisation, augmentation de la taille des fermes - peut apporter de positif pour nos 
exploitations et quels sont les risques à éviter ? Quelles conséquences pour nos fermes dans 
un territoire comme la Biovallée ? 

_Intervenants 
FNAB : Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
Réseau national INPACT (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale)
Philippe Desbrosses : Agriculteur-Chercheur
Témoignage d’acteurs économiques locaux

> Table ronde - 20h30-22h
Le prix des produits agricoles : le prix juste est-il le juste prix ?
Le produit agricole, c’est ce qui relie le producteur et le consommateur, pourtant la 
construction de son prix est source de questionnements voire d’incompréhensions.
Comment les agriculteurs fixent-ils leurs prix en fonction des circuits de commercialisation ? 
Comment se décompose le prix d’un produit ? De quoi se constitue la rémunération des 
agriculteurs ? Quelle est la place des subventions dans la rémunération des agriculteurs en 
fonction des filières ? Quel est l’impact de ces aides sur les prix ?  Quelle part du budget des 
familles est allouée à l’alimentation ? Pourquoi ? 
Il sera question de dépasser le traditionnel « manger local c’est trop cher » ou « les 
consommateurs n’ont qu’à payer le juste prix ». Échange entre agriculteurs et consommateurs 
sur tout ce qui se cache derrière le prix et son incidence sur l’agriculture locale.

_Intervenants
Richard Laizeau : Agriculteur formateur sur les prix / AFOGG
CLCV : Association nationale de défense des consommateurs et usagers
Acteurs locaux

 PROGRAMME GÉNÉRAL

> 9h-18h : Stands tenus par des entreprises et organismes agricoles 
> 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. 


