
Agriculture
Environnement

   Pour une agro-écologie en pratique : 
comment les agriculteurs et les agricultrices 
s’engagent dans la Trame verte et bleue

Partager des acquis et des avancées,  
encourager à la mobilisation pour poursuivre 
l’innovation, la construction et le déploiement 
progressif de l’agro-écologie sur les territoires 
avec tous les acteurs concernés.

R E N C O N T R E S

5 et 6 juin 2018

Morlaix (Finistère)



Des pratiques et techniques agricoles sont favorables à la Trame verte et bleue (TVB), mais quel regard 
les agricultrices et les agriculteurs portent-ils·elles sur les trames qui la composent ?
Le programme de cette édition 2018 des Rencontres Agriculture et Environnement a été construit par 
les partenaires d’Altérité dans le but de susciter une réflexion collective par le partage de travaux de la 
recherche (sociologie, agronomie, géographie...) et de recueils d’expériences et d’actions territoriales sur 
l’appropriation et l’engagement des agricultrices et agriculteurs dans la Trame verte et bleue.

  9h00 - Accueil des participantes et participants

  9h30 Ouverture des Rencontres Agriculture et Environnement
   La Trame verte et bleue, une politique publique nationale mise en œuvre 

par les territoires

  10h00  Expériences territoriales sur l’engagement, l’appropriation 
des agriculteur·rice·s et futurs agriculteur·rice·s

  • Renouveler les liens entre arbres et agriculteur·rice·s : l’expérience d’un collectif 
     Thierry Guehenneuc, sylviculteur et animateur de l’association GIEE « Terres & Bocages »
  • Perception et appropriation de la TVB par les agriculteur·rice·s du bocage vendéen
     Pierre-Yves Marquis, chargé d’études Agriculture-Environnement, CPIE Sèvre et Bocage
  •  L’implication d’agriculteur·rice·s de Bretagne dans la TVB avec le projet CHEMINS
      Benoît Le Barbier, chargé de mission Environnement au CPIE Forêt de Brocéliande, pour l’union 

régionale des CPIE Bretagne
  •  Perception de la TVB par les agricultrices et agriculteurs du Golfe du Morbihan : retour d’expérience 

de l’atelier chercheurs/agriculteurs du projet AGRICONNECT
      Annaëlle Mézac, responsable de pôle Biodiversité-aménagement, PNR du Golfe du Morbihan

  11h30  Quels sont les mécanismes sociologiques en jeu dans l’appropriation 
de la TVB par les agriculteurs et les agricultrices ?

   Table-ronde
  • Patrick Steyaert, Ingénieur de Recherche, INRA SAD
  •  Yvon Le Caro, Maître de conférence en géographie et aménagement des espaces ruraux, 

Université Rennes 2
  •  Murielle Pezet-Kuhn, Directrice d’études planification et environnement, 

Agence d’urbanisme de la région grenobloise (sous réserve)

  13h00 - Déjeuner offert aux participant.e.s

 14h00  Visites sur sites : deux projets relatifs à l’appropriation de la TVB par la 
profession agricole

   Sélectionnées et préparées par l’union régionale des CPIE Bretagne et la Chambre régionale 
d’agriculture Bretagne

 18h30 Retour à l’auberge de jeunesse de Morlaix et fin de la première journée

  20h00 - Dîner offert aux participant.e.s (sur inscription)
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  8h45 - Accueil des participantes et participants

  9h00 Ouverture de la deuxième journée

   9h15  Partage d’une méthodologie pour l’accompagnement collectif 
d’agriculteur·rice·s : le projet « Voie Lactée »

  Claire Ruault, sociologue, GERDAL
  Guillaume Février, directeur du CPIE Belle-Île-en-Mer

  10h00 Partage d’expériences issues de l’enseignement agricole
   Apports méthodologiques issus d’exemples menés au sein d’établissements d’enseignement agricole 

  10h45  Accompagner l’appropriation et l’engagement de la profession agricole 
dans la TVB :

  Ateliers collectifs et participatifs autour des questions :
  Quelles actions pour développer la capacité d’initiative des agriculteur·rice·s ?
   Quelles actions pour amener les agriculteur·rice·s à penser la TVB à une échelle territoriale qui dépasse 

celle de l’exploitation seule ?

  12h15  Clôture des Rencontres Agriculture et Environnement 
par l’Union nationale des CPIE

  12h30 - Fin des travaux et déjeuner offert aux participant·e·s
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Les Rencontres Agriculture et Environnement 2018 sont organisées par le 
réseau Altérité, porté par l’Union nationale des CPIE, et dont les membres sont :

Les Rencontres Agriculture et Environnement 2018 sont accueillies 
par l’union régionale des CPIE Bretagne

En collaboration avec Le Réseau Altérité est soutenu par le Réseau Rural National

  Inscription et informations

Inscrivez-vous en  cliquant ici   avant le 28/05/18

Renseignements
Ludovic Serin : lserin@uncpie.org

Union nationale des CPIE
26, rue Beaubourg - 75003 Paris

Tél. 01 44 61 75 35

  Restauration et hébergement

Des solutions d’hébergement seront proposées aux 
participant.e.s au moment de leur inscription.
Dans le cadre du projet Altérité, l’Union nationale des 
CPIE prendra en charge : les frais de déjeuner des 5 et  
6 juin et des dîners des 4 et 5 juin (sur inscription).
Sous conditions spécifiques, les frais d’hébergements 
pourront être pris en charge (contactez l’organisation 
en préalable).

Toutes les informations pratiques pour participer seront communiquées 
après réception de votre inscription.

Lieu
Auberge de jeunesse de Morlaix

1, voie d’accès au port 29600 Morlaix

Accès
20 mn à pied 

de la gare SNCF de Morlaix

Tél. : 02 98 15 10 55    |    fax : 02 98 62 42 85    |    morlaix@aj-finistere.org    |    www.aj-morlaix.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRpMFSI95H_cW1yZ_LEv3UKuLwx78F57NCKqyN556J0_SR-A/viewform

