
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversité des arrangements collectifs de proximité organisés par les agriculteurs : 

Sortir de l’invisibilité pour mieux avancer dans la transition agro-écologique ? 

9h45-12h30 

Table ronde 

 Regard de Véronique LUCAS, doctorante en sociologie FNCUMA / UMR Innovation – 
INRA impliquée dans CAP VERT. 

 Eclairages d’Yves CARIOU, Oxymore - Les ateliers de l’innovation sociale. 

 Témoignage de Stéphane MAINSANT, agriculteur membre du CIVAM de 
l’Oasis (Marne) : une initiative de coopération pour valoriser les complémentarités 
cultures – élevage.  

Débat et production collective 

12h30-14h00 Déjeuner sur place (sur inscription d’ici le 29 février 2016) 

Multi-appartenance des agriculteurs aux réseaux de développement agricole :  

Concurrence ou complémentarité ? Quels bénéfices pour l’agro-écologie ? 

14h00-16h00 

 

Table ronde 

 Regard de Véronique LUCAS, doctorante en sociologie FNCUMA / UMR Innovation – INRA 
impliquée dans CAP VERT. 

 Eclairages de Roger LE GUEN, Sociologue, ESA d’Angers, membre du GERDAL. 

 Témoignage de Thierry BAILLIET, agriculteur membre du groupe BIOLOOS (Pas-de-Calais) : 
appartenance du groupe à plusieurs réseaux et mobilisation d’une diversité de ressources 
au service de la transition. 

Débat  

16h00-16h30 

Mise en perspective avec l’apport d’un grand témoin 

 Benoît DEDIEU, Chef du département « Sciences pour l’action et le développement » 
(SAD), INRA. 

PROGRAMME  
1ERE JOURNEE D’ETUDE  

Nouvelles formes de coopération  
entre agriculteurs et transition vers l’agro-écologie  

 
Des agriculteurs engagés dans de multiples coopérations et réseaux : 

quels atouts pour l’agro-écologie, quels enjeux pour l’accompagnement ? 
Mercredi 9 mars 2016 de 9h45-16h30 

IFOCAP - 6 rue de la Rochefoucauld - Paris, 9ème 

Métro : Trinité d’Estienne d’Orves (ligne 12), Haussmann Saint Lazare (RER E, ligne 13 & 14) - Plan d’accès 

Participation libre et gratuite sur inscription en ligne (ici) impérative avant le 29 février 2016 

Suivez l’actualisation du programme de la journée d’étude en ligne. 

 

Cette journée d’étude est organisée dans le cadre du projet CAP Vert, qui 
s’attache à comprendre ces nouvelles formes de coopération au service de la 
transition agro-écologique et à produire des ressources pour les accompagner. 
Lauréat à l’appel à projet « Innovation et partenariat » 2013 du CasDar, CAP Vert 
est piloté par la FNCUMA et conduit en partenariat avec la FNCIVAM, Trame, 
GAEC & Sociétés, la FNAB/GABNOR, l’INRA, SupAgro Florac et l’ESA d'Angers.  

A VOS AGENDA !  Prochaine journée d’étude le 16 juin 2016, sur le thème :  
« La quête d’autonomie des agriculteurs : un levier pour la transition vers l’agro-écologie ? »  

https://www.google.fr/maps/place/Ifocap/@48.8774054,2.3346251,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd18093afbaafaa2c
https://docs.google.com/a/cuma.fr/forms/d/1ZBt1er0WI2iMV_1TwODgpEj_h8hAM3kFxDjR4SlliMs/viewform?c=0&w=1
http://www.cuma.fr/france/evenements/journee-detude-sur-les-nouvelles-formes-de-cooperation
mailto:anne-claire.pignal@cuma.fr
mailto:lore.blondel@civam.org
mailto:a.boulet@trame.org

