
14h : Table ronde. l’état de santé de l’agriculture en France, ses enjeux d’aujourd’hui et les pistes 
de transition possibles
 - Thierry Pouch, économiste à l’assemblée Permanente des Chambres d’agriculture,  dressera un état 
des lieux de l’agriculture aujourd’hui dans le monde, en europe avec notamment la PaC (Politique agricole 
commune) et en France, en pointant les principaux défis à relever.
 - Valentin Verret, membre de l’association agrof’ile qui promeut l’agroforesterie et les sols vivants, 
présentera différentes voies possibles d’évolution de l’agriculture pour tenir compte des enjeux actuels. 
- Sophie Danlos, directrice de Fermes d’avenir, évoquera le phénomène nouveau des citadins attirés par le 
métier d’agriculteur à un moment où ceux-ci se sentent dévalorisés dans l’opinion publique. elle présentera 
un nouveau système de comptabilité Care, dit à triple capital, qui intègre la finance, la ressource humaine 
et l’environnement ; il s’agit d’une piste qui, en mesurant les choses différemment, donne une autre valeur 
au travail agricole. 

eChanges aveC la salle

agriculture(s) en transition(s) 
à la rencontre de nos voisins les agriculteurs du pays de Montereau
samedi 16 novembre 2019 de 14h à 17h30 au Château de Forges

Invitation à rencontrer les agriculteurs du territoire dans leur diversité et à dialoguer avec eux sur leurs implications, 
leurs choix et leurs contraintes. occasion pour tous d’entendre et de comprendre, à travers les récits d’agriculteurs 
aux parcours différents, les enjeux, les complexités et les innovations qui accompagnent la nécessaire transition 
écologique, économique et sociale dans ce secteur primordial de l’agriculture. 

InvITaTIon 
                      aux 4 èmes rencontres de Forges
                      avec le Campus de la Transition, la Communauté de Communes
                      du Pays de Montereau et la Mairie de Forges



15h30: InTroduCTIon aux aTelIers 
etat des lieux de l’agriculture en seine et Marne avec Xavier Bozec, agri services 77 

15h45: Pause 
Pendant la pause, vente de produits de la ferme par certains agriculteurs et expo photo d’étudiants de 
l’agro, réalisée à l’issu d’un an de césure dans différentes fermes: «Paroles de Paysans».

16h15: aTelIers: rencontre avec des agriculteurs du territoire par secteur d’activité (2 ateliers en 
alternance par personne, 16h15-16h45 et 17h-17h30) 
 
4 ateliers thématiques:
1. Céréaliculture, des choix techniques variés  avec Dominique Guyot (TCs) et Thomas Fichot (bio). 

2. lien entre consommateur et producteur avec Beyrouk Otman, Alain Patron et Eric Grimonpont 
(Coopérative 110 bourgogne, bureau de vente seine-Yonne).

3. agriculture et production d’énergie avec Eric Severin et Moritz Quaak. 
4. diversification dans l’élevage avec Brigitte Delpech et Philippe Dufour. 

17h30: buffet pour conclure la rencontre et continuer les conversations.

Inscriptions : 
afin de gérer le nombre de places, merci de bien vouloir vous inscrire sur le site 
Campus de la Transition www.campus-transition.org
lieu : 
Campus de la Transition, domaine de Forges, 2 rue de salins, 77130 Forges
Pour se rendre à Forges depuis Paris-gare de lyon, 1 heure de train + navette voir site


