
Séminaire

Agriculture,  

démarches collectives  

et territoires : quelles 

opportunités pour l’Alsace ?

mardi 31 mars 2015

La recherche de la triple performance économique, environnementale 
et sociale constitue désormais un enjeu pour les exploitations agricoles 
sur l’ensemble du territoire. 

Face à ce défi, les approches collectives peuvent constituer une réponse 
adaptée pour assurer la transition des exploitations vers un changement 
de pratiques tout en préservant leur compétitivité. 

A partir d’exemples de structures collectives, chercheurs, techniciens, 
agriculteurs alsaciens et d’autres régions viendront partager leurs 
connaissances et leurs expériences du groupement.

Le Réseau rural Alsace présentera également les premiers résultats 
d’une étude sur les collectifs régionaux.

Accès au Lycée agricole d’Obernai : le bus urbain Pass’O dessert la gare d’Obernai au lycée agricole,  
en correspondance avec les trains venant de Strasbourg ou de Sélestat.

Navette directe gare-lycée au départ de la gare à 8h45, arrivée au lycée à 8h50.

INVITATION

SÉMINAIRE - 31 MARS 2015

Pensez aux transports en commun et au co-voiturage :
c’est convivial, économique et écologique !

DATE   Mardi 31 Mars 2015 de 8h30 à 16h30

LIEUX  Lycée agricole d’Obernai - Salle de l’Amphithéâtre 

  44 bd d’Europe 67210 Obernai

  Déjeuner sur invitation

INSCRIPTION   Entrée libre sur inscription via le lien suivant :

  http://goo.gl/forms/3Ih5Xst9dn

CONTACT  reseau.rural.alsace@gmail.com

 

www.reseaurural.wordpress.com
s’engager ensemble  
pour le développement rural en Alsace

Alsace



Alsace

08:30 Café d’accueil
09:00 Mot de bienvenue de M. Gilles COLLET, Proviseur du Lycée d’Obernai

Mot d’introduction par M. Eric MALLET, Directeur de la DRAAF Alsace
09:15 Démarches agricoles : changements et perspectives

Jacques ABADIE, Maître de conférences en Sociologie, UMR Dynamiques Rurales, Département 
Sciences Economiques et Sociales, INP-ENSAT (Institut National Polytechnique - École Nationale 
Supérieure Agronomique de Toulouse)
Témoignage : Cécile VIRIAT, Chef de projet Structuration des filières, OPABA : 
Projet Lapoutroie : synergies entre territoires, exploitations et filières, l’exemple de l’autonomie 
fourragère et alimentaire plaine-montagne et grandes cultures-laitier

10:00 Table ronde : Les enjeux régionaux des démarches collectives 
Véronique KLEIN, Vice-présidente, Chambre d’agriculture de région Alsace
Stéphanie PEUGNET, Chargée d’études au Conseil régional Alsace 
 Dominique STEINMETZ, Chef du Service agriculture, espaces ruraux espaces naturels, Conseil Général 
du Bas-Rhin 
Marc MOSER, Président du Comptoir agricole de Hochfelden
 Pascal VAUTHIER, Chargé d’interventions, Service territorial Rhin supérieur, Agence de l’Eau Rhin Meuse  
Matthieu GOEHRY, Président des CUMA d’Alsace  

Animation : David LEFEBVRE, journaliste, l’Est Agricole et Viticole
11:30 GIEE : un nouveau dispositif pour convaincre

Présentation du dispositif par la DRAAF Alsace  
 Résultats de l’étude Capitalisation des expériences et projets collectifs en Alsace :  
Pauline DANY, ACTeon/Réseau rural Alsace

12:30 Déjeuner sur invitation du RRR-ALSACE
14:00 Démarches collectives : ils se sont engagés

Projet « Solevidence » : 
Claire CUGNIERE, Conseillère spécialisée érosion, Chambre d’agriculture de région Alsace  
et Thierry WILLEM, Président de la Cuma de la Zorn (sous réserve)
 Projet « Ecosavoirs vignerons et co-construction du changement de pratiques viticoles à grande échelle » : 
 Jean MASSON, INRA Colmar et Jean-François LALLEMAND, Président du syndicat viticole de Westhalten
 GIEE « Pour une agriculture porteuse d’avenir dans le Barrois » (APAB) en Champagne Ardennes:
Antonio PEREIRA, Conseiller productions végétales, Chambre d’agriculture de Haute-Marne  
et le témoignage d’un agriculteur

15:00 Table ronde : Comment s’organiser pour répondre collectivement aux exigences économiques  
et environnementales 
Denis NASS, Président de la FRSEA - FDSEA du Haut-Rhin
 Régis HUSS, Chef de service environnement et innovation, Chambre d’agriculture de région Alsace 
 Anne FRANKHAUSER, Chargée de mission Agriculture péri-urbaine, Ville et Eurométropole de Strasbourg,
Karine ISOLA, Responsable gerplan, Conseil Général du Haut-Rhin
 Mathieu DITNER, Agriculteur, Maire d’Ammertzwiller, Président du SIVOM et du Syndicat des Eaux
Hubert REECH, Animateur des Cuma d’Alsace, Coop de France Alsace (ou son Président)
Maurice MEYER, Agriculteur (Alsace Bio)

Animation : David LEFEBVRE, journaliste, l’Est Agricole et Viticole
16:30 Synthèse et conclusions de la journée

Eric MALLET, DRAAF Alsace

PROGRAMME


