Séminaire L’AGROECOLOGIE EN BRETAGNE
Lycée agricole Théodore Monod, Le Rheu - 5 février 2015

PROGRAMME
9h00 – 9h30

Accueil des participants

9h30 – 9h45

Introduction au séminaire et déclinaison de l’agroécologie dans la formation
Intervenant : Dominique POURTIER, directeur de l’EPL du Rheu

9h45 – 10h15

L’agroécologie, une démarche ascendante, adaptée aux problématiques régionales
Intervenants : Martin GUTTON, directeur de la DRAAF Bretagne, et Marc NAVEZ, directeur de la DREAL
Bretagne

10h15 – 10h45

L’agroécologie dans une région d’élevage : enjeux et opportunités
Intervenant : Luc DELABY, UMR PEGASE, INRA St Gilles

10h45 – 11h

Oser l’agroécologie : Comment les collectifs permettent aux agriculteurs d’opérer les changements ?
Intervenant : Philippe DESNOS, délégué régional Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie de TRAME

11h – 11h30

Valoriser l’agroécologie : Comment les collectifs agricoles explorent de nouveaux débouchés ?
Intervenant : Eric HAMOIGNON, éleveur et adhérent du groupe IDEA Faouet

11h30 – 12h

Un projet lauréat AEP : Atteindre l’autonomie de fumure des exploitations par la mutualisation
Intervenants : Jean-François GUILLAUME, éleveur bovin lait et adhérent à la CUMA du SILLON, et Dominique
GUEHO, directeur de la FD CUMA 56

12h– 12h30

Les « Fermes des 4 Soleils », une démarche qui s’inscrit dans l’agroécologie
Intervenants : Agnès GUY, responsable du service environnement à la coopérative du Gouessant

12h30 – 13h30

Echanges avec la salle : Comment les dispositifs publics vont accompagner les porteurs de projets en
agroécologie ?
Intervenants : Présentations succinctes des différentes démarches en place en Bretagne
-

Didier MAROY, chef du service Economie, référent agroécologie, DRAAF Bretagne ;

-

Danielle EVEN, vice-présidente de la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne ;

-

Monique DANION, conseillère régionale déléguée à la gestion du littoral au Conseil régional de
Bretagne.

Ainsi que la présence de Luc DELABY en tant qu’expert scientifique
13h30 – 14h30
14h30 – 16h

Pause midi
L’agroécologie sur le terrain
Au choix parmi les 3 ateliers in situ dans l’exploitation du lycée :
Atelier 1 : Bocage et agroécologie Le long de haies bocagères, avec Thierry GUEHENNEUC,
association Terres & Bocages et lauréat de l’appel à projet CASDAR ;
Atelier 2 : Vie du sol et agroécologie Autour d’une fosse pédologique, avec Pierre AUSSANT,
Samuel BLIN et Pierre-Yves LAIRY, GEDA TCS 35, accompagnés d’Adrien BOULET, TRAME ;
Atelier 3 : Santé animale et agroécologie Dans l’atelier porcin, avec Loïc BANNETEL et Vincent
GREGOIRE, éleveurs porcins et lauréats de l’appel à projet AEP, Armelle BRILLOUET, CETA 35, et
Philippe DESNOS, TRAME.

16h – 16h45

Conclusions sur la journée
Intervenant : Didier MAROY, chef du service Economie, référent agroécologie, DRAAF Bretagne

Plan d’accès au lycée agricole Théodore Monod

Lycée agricole Théodore
Monod
55 Avenue de la
Bouvardière
B.P. 55124
35651 LE RHEU CEDEX
Se rendre au parking P2,
rue des Chardonnerets

Par Bus : les lignes 54 et 154ex sont en correspondance avec le métro et les autres lignes de bus à la
station République.
En voiture depuis Rennes :
Direction Lorient
Sortie Le Rheu centre
Dans le centre de Le Rheu, suivre la direction Cintré
Le lycée est à gauche en haut de la côte avant la sortie de la ville.
Le parking P2 se situe après l’entrée du lycée.

