AUTOUR D’UNE QUESTION GÉNÉRALE
« Quelle stratégie collective du réseau des GEDA pour les années à venir ? »,
les participants proposeront les sujets, questions, opportunités à traiter ensuite en
ateliers. Cette démarche participative repose sur l’investissement de chacun.
Ce réseau est le vôtre alors venez nombreux partager votre vision de son avenir !
Vendredi 20 janvier 13h30 : Demain, quel réseau pour les GEDA ?

19h30 : Soirée festive !
TARIFS pour les Festivaliers adhérents à Rés’Agri 56
Pour faciliter la participation des adhérents au Festival 2017 qui a lieu
dans notre région, Rés’Agri 56 et le réseau des groupes locaux IdréA,
SEM’AGRI, Nov’Agri, AGIR, IdéA et le GVA de la Terre aux îles
s’investissent dans la préparation de l’événement et prennent en
charge une partie des coûts d’inscription.

• 100 €

au lieu de 200 € pour participer à l’un des douze circuits
les 19 et 20 janvier 2017

L’inscription comprend la prise en charge lors du circuit thématique le jeudi 19 janvier
à partir de 13h30, le repas du soir, la nuitée du 19 janvier et le petit-déjeuner,
le repas du 20 janvier midi, la soirée festive et l’accès à la plénière,
ainsi qu’un dossier du participant.

• 30 €

au lieu de 80 € pour participer à la journée de vendredi
à partir de 12h30

Inclus les repas du midi et du soir ainsi que la participation à la plénière

• Gratuit

pour les adhérents locaux qui participent à une
ou plusieurs visites sur leur secteur

Voir les conditions de participation au repas du jeudi 19 au soir
auprès des responsables locaux

*******
Modalités d’inscription
Contactez l’animateur de votre antenne !
ou

Rés’Agri 56

02 97 46 22 48 - 07 85 08 08 53 - resagri56@gmail.com
+ d’information sur www.resagri56.fr
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Pour vous, adhérents à l’une des associations membres de Rés’Agri 56,

&
Avec la contribution financière du compte d’affectation spéciale
«développement agricole et rural»

Cap sur la multi-performance pour ce festival des groupes ! Les aspects
économiques, sociaux et environnementaux en cohérence avec les valeurs des
agriculteurs des groupes seront au cœur de ces 2 journées d’échanges.
Une réflexion sur l’avenir du réseau GEDA sera menée en forum ouvert.
Enfin, la soirée conviviale rapprochera les groupes de toute la France !

st-brieuc

brest
Landeleau

Rendez-vous à Vannes le Jeudi 19 Janvier pour le départ des circuits à 13h30.

Au fil du lait

L’amélioration continue:

1

Dans notre région de terroir
et de tradition; l’innovation,
le savoir-faire et la passion; des ingrédients indispensables dans tous
types de production industrielle
comme en circuit court.

Ploërmel : Exploitation laitière
haute technologie robotisée.

Questembert : Exploitation lai-

tière bio avec transformation de
produits laitiers et vente directe.

une bouffée d’air pour 4
nos exploitations

Des agriculteurs se forment
aux méthodes de l’amélioration continue en groupe pour
optimiser la productivité et/ou leur
bien-être.

Corps-Nuds : La délégation et le

salariat : 2 solutions pour assurer
une bonne productivité du travail
et son bien-être en atelier porcs.

Domagné : La robotisation pour
gagner en souplesse de travail
en atelier bovin lait.

Diversification
énergétique 2
des exploitations

Irodouër : Repenser son orga-

nisation, mieux gérer ses stocks,
optimiser ses déplacements
avec l’amélioration continue.

La deuxième

6

révolution fourragère
L’agroécologie intelligente,
comment transformer des
contraintes en atouts.

Noyal-sur-Vilaine : 1 paddock

par jour et de nouveaux repères :
de l’herbe bien gérée avec le pâturage tournant dynamique.

Iffendic : Synergies

entre
élevage et productions végétales. Réflexion sur la stratégie de l’exploitation avec le
groupe Ecophyto.

Silfiac : Photovoltaïque sur les

toits agricoles. Présentation, témoignages et débat en salle.
+ VISITE DE LA VILLE LABELLISÉE ECOVILLAGE

Moustoir Remungol : La méthanisation agricole en groupe.

Entre Terre et Mer

La pérennité
des élevages porcins
5

passe par l’innovation
Les élevages porcins mettent
en avant leurs atouts.

3

Amanlis : Les antibiotiques, ce

Dialogue et partage du territoire entre les acteurs, en zone
péri-urbaine et littorale.

n’est pas automatique. des éleveurs de porcs du pays de Vitré
expérimentent la dé-médication
dans leurs élevages.

PORT-louis : Autonomie alimen-

essé : Améliorer les perfor-

taire et protéique en groupes :
échanges au cœur de la zone
portuaire de Lorient, outil logistique majeur qui contribue au dynamisme agricole de la région.

carnac : Dialogue et concertation entre paysans
de la terre et de la
mer en frange littorale avec visite d’un
chantier ostréicole.

mances techniques, environnementales ou le confort de
travail grâce aux innovations
bâtiments : la cage balance en
maternité et le racleur en V en
engraissement.

La Chapelle-Des-Fougeretz : Élevage

multifacettes, de l’autonomie
alimentaire à l’organisation du
travail en zone périurbaine.

Douarnenez
Mahalon

quimper

Cesson-Sevigné
Domagné
Noyal-sur-Vilaine
Piré-sur-Seiche
Corps-Nuds
Domloup
Amanlis
Moutiers
Essé

Iffendic

Kernascléden

Moustoir
Remungol

Plogastel-Saint-Germain

Guilligomarc'h
Clohars-Carnoët

Melesse

Ploërmel

Port-Louis

vannes

Questembert

Carnac

essé : Renforcer notre autonomie
et s’impliquer à l’extérieur pour
faire évoluer l’environnement de
nos exploitations.

Fier-e-s de notre métier
et le faire savoir 9

NANTES

domloup : Communiquer auprès

Kernascléden : La filière bois énergie en Morbihan : des initiatives locales à la SCIC départementale.

Silfiac

Cesson-Sevigné : Sors tes cou-

verts : une dynamique de
groupe, un travail sur les rotations
pour nourrir le sol et les animaux.

Irodouër
La Chapelle-des-Fougeretz

Bien-être humain,
bien-être animal :

7

des outils au service de la Santé
Des éleveurs/ses de bovins
laitiers s’associent pour préserver santé animale et santé publique,
de la prévention au smartphone.

Piré-sur-Seiche : La relation

Eleveur / Animal, au cœur de
notre performance.

Melesse : Évaluer l’emploi des mé-

decines alternatives en élevage
bovin grâce à la création d’un
logiciel pour smartphone.

Des partenaires
atypiques pour une
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agriculture performante

et actrice de son environnement

de différents publics pour renforcer le lien entre agriculture et territoire (Terriales, rencontres d’élus,
la journée des enfants,...).

Noyal-sur-Vilaine : Découvrir une
laiterie familiale impliquée dans
le développement local grâce à
des partenariats, Triballat.

Générer du revenu
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grâce à la Bouteille de lait
«C’est quoi cette bouteille
de lait ?» Un outil original
permettant d’évaluer l’efficacité
alimentaire des vaches laitières.
Tout le lait produit est-il rentable ?
Des éleveurs des groupes
témoignent des combinaisons
techniques qu’ils mettent en
œuvre pour répondre OUI à cette
question.

Mahalon : Pépère : 350 000 litres

de lait rentables par UTH.

Moutiers : Se libérer du temps
pour expérimenter sereinement :
agriculture de conservation des
sols et robot de traite.

Clohars-Carnoët : S’épanouir

sur un atelier lait optimisé avec
la production de glaces à la
ferme.

Organisation du travail

Agriculture
de conservation
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une démarche de progrès
en groupe. Travailler moins le
sol pour gagner plus
20 ans d’expériences :
des sols aux élevages.

Douarnenez : Pionnier du groupe

trouver en groupe
ses solutions
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Au fil des voyages (GB - NZ),
le groupe s’est constitué une
boîte à outils «simplification du
travail» : croisements, vêlages groupés, monotraite, nourrices, aménagements pour un maxi - pâturage...
On y pioche selon ses envies !

Plogastel-Saint-Germain : Des

TCS du Finistère. Intensification
fourragère et autonomie alimentaire en production laitière.

vaches croisées tout terrain afin
de comprimer les charges en lait
conventionnel. Aménagement
du parcellaire.

Landeleau : Témoignages d’ex-

Guilligomarc’h : Saisonnaliser le

périences : semis-direct légumes
de plein champ, sous couvert permanent trèfle blanc,
production végétale
et fabrication d’aliment en porcs, TCS
pommes de terre. . .

travail en bio grâce à des vaches
croisées fertiles. Vaches nourrices,
monotraite...

ANIMÉ PAR LE GROUPE
AGRICULTURE AU FÉMININ

