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JUILLET 2018
maRCIAC (32)

Agroforesterie, agro-écologie et transmission des savoirs :
former pour transformer l’agriculture
Paysages in Marciac (la «face B» de Jazz in Marciac) ouvre ses portes avec une journée inédite d’échange,
de réflexion et d’information.

AGROFORESTERIE – AGRO-ECOLOGIE - AGRICULTURE – TRANSMISSION DES SAVOIRS - FORMATION

> Vous êtes :
•
•
•
•
•

agriculteur, futur agriculteur,
technicien, consultant, chargé d’étude, développeur,
enseignant, formateur, étudiant,
gestionnaire des ressources naturelles, acteur des territoires ruraux...
... ou simplement citoyen-consommateur averti

> VENEZ vous informer, partager vos idées, et écrire l’histoire de demain... ensemble  
•
•
•
•

Une journée à la ferme, à l’ombre des arbres têtards
Repas (agroforestier) offert
Participation gratuite mais inscription obligatoire en ligne
Pour toute information : fabien.balaguer@agroforesterie.fr

Programme
9h00 Accueil café
9h30 Le projet européen AgrofMM : la formation, premier levier du développement
11h15 Entracte - Pause café
11h30 Groupes d’échange : changer d’agriculture : quels outils et méthodes pour acquérir &
transférer les savoir-faire, expériences, innovations ?
12h45 Entracte - Déjeuner Agroforestier (adhérents AFAF : offert - non-adhérents : 10€)
14h30 Restitution des groupes, poursuite des échanges en plénière
15h30  Table ronde de clôture, avec : un agriculteur du réseau Agr’eau, Dempsey Princet
(technicien agroforestier), Laurent Lelli (AgroParisTech-Engref), un représentant de la
Bergerie Nationale et du CFPPA du Pradel, Rosa Mosquera Losada (Université de SaintJacques de Compostelle, ancienne présidente de l’EURAF).
Grand témoin : Éric Andrieu, eurodéputé du Sud-Ouest, vice-président de la Commission
« agriculture et développement rural » au Parlement européen (sous réserve).
17h00 Verre de l’amitié (version gersoise)
OPEN END : ambiance Jazz, à la ferme comme à la ville !

>
>
>
>

S’inscrire en ligne
Se rendre sur place : Ferme de Refaire - 32230 MARCIAC
Plus d’informations sur le festival « Paysages in Marciac »
www.agroforesterie.fr / www.agrofmm.eu

