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La ferme de la Basse-Cour / Claire et Pascal GARROS 

 
Elle, un atelier d’art et des études d’architecture.  
Lui, des études d’agriculture. Après avoir travaillé dans différentes exploitations, il reprend la 
ferme parentale de 174 ha.  
Ensemble, agriculteurs à Arnouville (Beauce, 28). En 1998, ils décident de convertir leur ferme à 
l’Agriculture Biologique. La diversification des cultures démarre, passant de cinq cultures 
annuelles à une quinzaine en 2017 : blé, orge brassicole, lin, triticale, avoine, seigle, sarrasin, 
oignons, quinoa, engrain, soja, cameline, lentille, haricots rouges, basilic, menthe, ciboulette, 
persil, coriandre, haricots verts... Ils aménagent la ferme et les parcelles pour retrouver une 
biodiversité essentielle, murs de pierres sèches, mares, 3,5 km de haies… En juillet 2017, 
construction d’un fournil pour l’installation d’un paysan boulanger, 3 journées de pain 
hebdomadaire avec les céréales de la ferme. 
 
Claire et Pascal ont un goût prononcé pour la culture. Depuis 1994, la ferme de la Basse-Cour est 
le terrain d’une multitude de manifestations culturelles, et un lieu de communication sur la 
ruralité. En 2004, ils ouvrent une résidence pour les artistes. Ils développent depuis 14 ans une 
approche liant tous les arts ; ils organisent sur leur ferme, des manifestations mélangeant 
musique, peinture, sculpture, danse, chanson, théâtre... comme la biennale d’art contemporain 
“Prise de Terre”, des Concerts illustrés ou le festival Euro-Land-Art. Ils se retrouvent tour à tour 
acteurs de différents projets ou simplement ouvrent leurs bras pour accueillir toutes initiatives 
favorisant les rencontres. Cela donne Le Printemps d’InPACT en 2018. 

 

 

 

L’association culturelle La Basse-Cour et la biennale Prise de Terre 

L’association La Basse-Cour, une initiative de Claire et Pascal Garros, 

accueille dans une ferme biologique en pleine Beauce, des artistes en 

résidence, des expositions, des spectacles pour associer culture et 

culture. Depuis 1994, la ferme de la Basse-Cour est le terrain d’une 

multitude de manifestations culturelles, et un lieu de communication sur 

la ruralité. 

« L’association développe un concept liant tous les arts ; pour cela nous 

organisons in situ, des manifestations mélangeant musique, peinture, sculpture, danse, chanson, 

théâtre, tels que la biennale d’art contemporain « Prise de Terre ». 

Quand nous ne sommes pas acteurs de différents projets, nous ouvrons simplement nos bras 

pour accueillir toutes initiatives s’intégrant dans notre envie artistique et pour cela nous avons 

ouvert en 2004 une résidence d’artistes. 

Prise de Terre est une biennale d’art qui revient en septembre des années paires. Mais en 2018, 

exceptionnellement nous vivrons une biennale de printemps, avec une édition en mai… ». 

 

 

  



ACTIVITES PERMANENTES 
 

A compter de l’ouverture vendredi 18 mai 17h00 à la fermeture le dimanche 20 mai à 17h00. 
 

 Les artistes de l’édition 2018 de Prise de Terre, dans le cadre du Printemps d’InPACT : 

 

• Laurent Belloni - Sculpteur - L’avenir plus ou moins proche - Installation - Sculpture 

• Patrice Barry - Vidéaste – You You, tu me fais que des niousses - Installation 

• Allias ZoBlaDé - Plasticien - ZoBlaDé - Installation 

• Christian Pichard - Peintre sculpteur - Le radeau de la verdure - Installation 

• Laurence Montceau - Paysagiste plasticienne - Le temps de la récolte - Installation 

• Christophe Dumont - Sculpteur - L’union fait la force - Installation 

• Anne Boutin-Coutin - Plasticienne - La leçon de choses - Installation 

• Éléonore Grignon - Plasticienne - Hum : Mus : Main - Installation 

• Philippe Belleney - Plasticien - Ô Gras Ô désespoir - Installation participative 

• Armelle Lefebvre - Plasticienne - Le retour du mouton en Beauce - Installation 

• Delphine Legal - Mosaïste - Coquelicots - Installation 

• Leslie O’Méara - Plasticienne - La géothèque - Installation 

• Stéphane Ruch - L’eau essence de la vie - Installation 

• Éric Quesnel - Biodiversificateur - Le labyrinthe de l’autonomie – Installation 

 
 

 Espace jeux de plein-air (ouverture jusque tard le soir, en fonction de la météo) ; 
 

 Un petit village des associations  
 

 Des expositions  
 

 Une librairie mobile 
 

 Une bibliothèque vivante pour partager autrement sur nos engagements associatifs et/ou 
professionnels : 

Rendez-vous à l'espace AMAP 'village des associations' le samedi toute la journée et le dimanche 
matin et choisissez un 'livre' comme dans une vraie bibliothèque. La différence ? C'est que le livre 
est en fait une personne disposée à partager une page ou un chapitre de sa vie avec un 'lecteur' 
pour un court laps de temps... Un rendez-vous est pris et hop ! C'est parti pour 30 mn ! 
Nous vous proposons une diversité de témoignages, de paysan-nes, d'amapien-nes, de membres 
d'associations, de syndicat ou de projets collectifs.  
Plus d'info sur le projet : http://miramap.org/Experimentation-d-une-bibliotheque 
Intéressés pour être un 'livre' (témoigner de votre parcours d'engagement) : contactez Magali  
 (magali.jacques@miramap.org - 06 86 97 90 75). 

 
 

 

  

http://miramap.org/Experimentation-d-une-bibliotheque.html?var_mode=calcul
mailto:magali.jacques@miramap.org


CONFERENCES ET ATELIERS 

Vendredi 18 mai 2018 
 
Chapiteau D / 18h00 -20h00  

Agriculture, alimentation et santé 
« Que ton alimentation soit ta première médecine ! » (Hippocrate). La qualité de notre alimentation 
favorise-t-elle notre bonne santé ? Il est avéré que l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les mets 
que nous mangeons ont une forte influence sur notre santé et qu'une alimentation exempte de produits 
chimiques de synthèse, associée à un équilibre nutritionnel, est propice à une bonne santé. Mais comment 
faire pour que chacun, consommateur, paysan, élu prenne réellement conscience des risques pour la santé 
de tous de l’agriculture chimique et de l’alimentation industrielle ? Comment faire pour que chacun se sente 
concerné et responsable de son alimentation ? Comment faire pour qu'un grand virage dans les choix 
alimentaires et des méthodes agricoles se fasse enfin ? 
Le contenu de nos assiettes a une forte influence sur notre santé. Consommateurs, paysans, élus : nous 
sommes tous concernés, tous responsables. Comment faire ensemble, pour susciter enfin un grand virage 
dans les choix agricoles et alimentaires ?  
Avec la participation d'André Cicolella (Réseau santé environnement), Jacques Caplat (Agir pour 
l’Environnement), Nathalie Grégoris et Céline Porcheron (association Anis étoilé). 
 
Chapiteau A / 18h00-20h00  

La PAC, ça nous impacte ! La Politique Agricole Commune structure notre modèle 
agro-alimentaire.  
La Politique Agricole Commune (PAC) structure le modèle agro-alimentaire européen. Elle ne concerne pas 
uniquement les agriculteurs qui touchent des aides, mais bien chaque citoyen, en tant que 
mangeur, contribuable, promeneur, parent, etc. Quelles conséquences de la PAC sur notre société et 
comment la réformer pour qu'elle réponde aux attentes des citoyens européens ?  
Avec Quentin Delachapelle (Plateforme pour une autre PAC), Louise Duhan (plateforme allemande Meine 
Landwirtschaft), Madeleine Carlin (Terre et humanisme) 
 

Samedi 19 mai 2018 
 
Espace Atelier 2 / 10h00  

Conférence de presse d'ouverture par le Pôle InPACT National 
 
Salle Eole, GOMMERVILLE (à 3 km de la Basse Cour, dans le village) / 10h00-13h00  

Dialogues entre associations de développement agricole et collectivités 
territoriales : quelles perspectives pour la transition agro-écologique des 
territoires ?  
Séminaire organisé par Terre de Liens et ses partenaires, dans le cadre du projet "MCDR AGIS". Inscriptions 

préalables obligatoires : https://frama.link/AGIS. 
 
 
 
Chapiteau D / 10h00 – 12h00  

Une autre histoire de l’agriculture et de l’alimentation en France. 
Par Christophe Bonneuil, historien. 
 

https://frama.link/AGIS


Espace Atelier 1 / 11h00-13h00  

Le parcours à l'installation : illustrations en régions Centre et Île-de-France.  
En Ile-de-France le pôle Abiosol regroupe depuis 2009 quatre structures agissant pour l'accompagnement 
de porteur.euse.s de projet en agriculture biologique et paysanne sur le territoire francilien : la couveuse 
d'activité Le Champs des Possible, Le réseau des AMAP IdF, Terre de Liens IdF et le GAB IdF. En région 
Centre, le réseau des ADEAR (associations pour le développement de l’emploi agricole et rural) développe et 
défend les valeurs de l’agriculture paysanne. Tous proposent un parcours d'accompagnement mêlant 
formations collectives, accompagnement individuel et mise en réseau avec des paysan.nne.s et 
citoyen.nne.s . Illustration de cet accompagnement multi-acteur à travers le témoignage 
d'accompagnant.e.s, de jeune.s installé.e.s, de porteur.euse.s de projet et de paysan.nne.s/citoyen.nne.s 
mobilisés pour faire vivre l'agriculture paysanne sur leur territoire. Venez nombreux pour échanger autour 
des nouvelles dynamiques d'installation ! 
Atelier proposé par Abiosol (Pôle d’Accompagnement des projets d’installation Agricoles, BIOlogiques et 
SOLidaires) et l’ARDEAR Centre. 
 
Espace Atelier 2 / 11h00-13h00 
(FR) Agriculture Citoyenne et Solidaire en Europe : quelles revendications communes pour la PAC post-2020 ? 
/  (EN) Community-Supported Agriculture : building a European common positioning for the next CAP reform 
Cet atelier a pour objectif de fédérer les acteurs européens des Partenariats Locaux Solidaires entre 
Producteurs et Consommateurs ou "Community Supported Agriculture" autour d'un positionnement 
commun sur la prochaine réforme de la PAC. Quelles revendications pour un plaidoyer paneuropéen 
commun ? Quelles actions de mobilisation citoyenne en 2018 et en 2019 ? Cet espace de travail propose 
ainsi de mêler des réflexions de fond et d'ordre stratégique. 
Atelier à l'initiative du Réseau européen Urgenci et du Mouvement interrégional des AMAP 
 
Chapiteau A / 11h00-13h00  

Nouveaux OGM, biopiraterie, dématérialisation et appropriation du vivant.  
L'offensive actuelle des biotech vise à contourner la réglementation OGM et avant tout l'obligation 
d'étiquetage. L'industrie prétend faire désormais "la même chose que la nature" juste en allant un peu plus 
vite. Il serait donc impossible de distinguer les nouveaux animaux ou semences génétiquement modifiés 
d'animaux ou de semences issues de procédés de sélection conventionnelle. La protection des brevets 
s'étend ainsi à tout animal ou semences qui contient naturellement les "informations génétiques" ainsi 
brevetées. Comprendre les dessous de cette nouvelle biopiraterie "dématérialisée" est essentiel pour y 
faire face et informer la société civile pour la rendre inopérante.  
Par la Confédération paysanne, avec Guy Kastler, membre de la commission "OGM et semences" et Christine 
Riba, secrétaire nationale. 
 
Chapiteau D / 13h00-15h00  

L’Agriculture Paysanne, c’est quoi ce machin ?  
Fédération des associations pour le développement de l'emploi agricole et rural, la Fadear dynamise et 
développe le projet d'agriculture paysanne porté syndicalement par la Confédération paysanne. Faire vivre 
des paysan·nes nombreux·euses, assurer à l'ensemble de la population une alimentation de qualité, 
respecter l'environnement et les ressources naturelles, maîtriser et répartir les volumes de production pour 
relocaliser la production... Autant d'objectifs qui passent par l'installation de paysan·nes nombreux·euses, la 
transmission des fermes et des savoir-faire et l'accompagnement de changement de pratiques sur la ferme. 
Mais au-delà de ces grandes lignes, comment se décline ce projet, d'où vient-il, en quoi est-il un véritable 
projet d'avenir pour l'agriculture et l'ensemble de la société ? 
Avec des paysans et administrateurs de la FADEAR 
 
Espace Atelier 1 / 13h00-15h00  

Protéger et partager, une loi foncière agricole en discussion.  
Une loi foncière, vieux serpent de mer, semble se préciser pour la fin d'année 2018 suite aux annonces du 
président de la république et de son minsitre de l'agriculture. Le cadrage de la mission parlementaire qui 



prépare la proposition de loi "artificialisation et accaparement : protéger et partager" parait prometteur. 
Une table ronde et un débat permettra d'aborder et de discuter le contour de ce projet ainsi que les 
propositions foncières portées par les membres d'Inpact et leurs partenaires. Des député.e.s et 
sénateur.ice.s sont invités à participer aux échanges.  
Par Terre de Liens et AGTER (association pour améliorer la gouvernance de la Terre, de l'eau et des 
ressources naturelles) 
 
Chapiteau A / 14h00-16h00 : 

Pour quoi et pour qui évaluer les politiques agricoles ?  
Avec l'organisation subordonnée au Projet des activités humaines, l'Évaluation s'est imposée peu à peu 
comme outil de définition et d'orientation des politiques publiques. Cela s'est fait souvent au détriment du 
processus démocratique et de l'intérêt général. Cette conférence cherche à montrer que l'évaluation des 
politiques publiques, en matière d'agriculture, n'est pas neutre, qu'elle participe à leur définition et à leur 
orientation. Il s'agit de redéfinir notre place et nos capacités à agir face à cet outil. Quelle analyse en 
faisons-nous ? Comment assurer notre "pouvoir d'agir" dans ce contexte ? 
Avec Frank Michel, agroéconomiste ; Léo Coutellec, chercheur en épistémologie et éthique des sciences 
contemporaines ; Romain Dieulot, coordinateur de l'observatoire technico-économique des systèmes 
herbagers, Réseau CIVAM 
 
Espace Atelier 2 / 14h00-16h00  

S'installer et pérenniser son installation, en se nourrissant du collectif.  
Construire son projet d'installation est une étape marquante, qui gagne à être réfléchie et partagée avec 
des pairs et des personnes extérieures. Au MRJC et à l'InterAFOCG nous envisageons l'installation agricole 
comme un projet qui doit se vivre à plusieurs. Au-delà de la forme sociétaire, il nous semble primordial de 
pouvoir s'entourer et surtout confronter ses idées. L'éducation populaire est un moyen pour nous 
d'apprendre au travers des expériences de chacun. Que ce soit par des jeux, des espaces de discussion 
collective sur les choix (techniques, de gestion, d'investissement, humains...), l'éducation populaire a un rôle 
central à jouer dans la pérennisation de son installation. 
Atelier proposé par le MRJC et l'InterAFOCG 
 
Chapiteau D / 15h00-17h00  

L'agroécologie, un levier de redressement pour les agriculteurs en difficulté ?  
Un paysan en difficulté peut-il changer de pratiques ? Quel cheminement l’y amène ? Qu’est-ce qui l’y aide ? 
Le freine ? Solidarité Paysans, association de défense et d’accompagnement des agriculteurs en difficulté, 
questionne l’agroécologie et son apport pour conforter le redressement des exploitations. Témoignages et 
analyses de trajectoires individuelles et de dynamiques collectives nourriront nos échanges.  
Par Solidarité Paysans, association de défense et d'accompagnement des agriculteurs en difficulté 
 
Espace Atelier 1 / 15h00-17h00  

Il est où le patron ? Les femmes en agriculture.  
Venez participer à une séquence de théâtre-forum, pour interroger la place des femmes dans le monde 
agricole.  
Par le Théâtre de la Fugue 
 
Espace Atelier 2 /16h00-18h00  

SCIC, SCOP… : de nouveaux statuts pour d'autres modèles agricoles ?  
Un nombre croissant de nouveaux installés choisissent le statut SCOP pour s'installer, d'autres décident de 
rejoindre des Coopératives d'Activités et d'Entrepreneurs sous statut SCOP ou SCIC, d'autres enfin créent des 
outils de territoire (plateforme logistique, conserverie, espace test agricole, etc.) en associant les différentes 
parties prenantes au sein d'une SCIC. De quoi ces statuts "Non Issus du Monde Agricole" sont-ils le 
témoignage ? Que permettent-ils que ne permettent pas des statuts sociétaires ou coopératifs classiques 
dans le secteur agricole ? Quel(s) modèle(s) agricole(s) dessinent-ils ? Quels freins restent à lever pour leur 
développement ? 



Atelier proposé par InPACT Centre et le Champ des Possibles 
Chapiteau A / 16h00-18h00  

Pour une autre recherche agricole et alimentaire en France.  
Trouver ça oui, mais cherche-t-on vraiment de partout ?  
Avec la participation de Thierry Mercier, ancien président de l’ITAB, Isabelle Goldringer, INRA, et l’association 
Sciences Citoyennes (sous réserve). Une table ronde co-animée par InPACT et Christophe Bonneuil, historien. 
 
Salle Eole, GOMMERVILLE (à 3 km de la Basse Cour, dans le village) / 17h00-19h00  

Accaparement des terres : Ici et ailleurs, la finance fait main basse sur les terres. 
Et alors ?  
Résumé à venir 

Avec la participation de Mamy Rakotondrainibe (Collectif pour la défense des terres malgaches 
Tany, Agter), Gerard Leras (Confédération paysanne, Agter), Michel Merlet (Agter) 
 
Espace Atelier 1 / 17h00-19h00  

Pour une restauration scolaire bio locale et équitable sur nos territoires !  
Ma cantine en AMAP? Approvisionner les cantines en produits bio et locaux, c'est possible ?  En avril 2017, 

le Réseau AMAP Ile-de-France  se lançait dans une étude pour creuser une idée un peu folle : adapter les 

principes de l'AMAP à la restauration collective. Un an plus tard, et si on faisait le point ? Rencontre avec des 

acteurs de terrain engagés dans une restauration scolaire alternative : paysan, parents d'élèves, élu, 

enseignant, professionnelle de santé 

Table ronde proposée par le mouvement des AMAP Ile de France. 

 
Chapiteau A / 18h00-20h00  

Le retour des communs : la crise de l'idéologie propriétaire.  
Autour des communs se noue aujourd'hui un fort espoir de transformation sociale. Le pôle InPACT défend 
l'idée qu'agriculture et alimentation sont des communs. Par extension les techniques, technologies, savoir-
faire utilisés pour la production et l'accessibilité d'une alimentation de qualité, pour tout-e-s et partout, sont 
autant de communs à préserver, à accompagner et à faire vivre. Cette conférence se propose d'approfondir 
ce que signifient commun, bien commun, et plus largement d'apporter un large éclairage sur un 
mouvement, dans toute sa diversité.  
Par Benjamin CORIAT, économiste (attéré). 
 
Espace Atelier 2 / 18h00-20h00 :  

L’énergie animale en agriculture, état des lieux et perspectives.  
Résumé à venir 
Une discussion proposée Jean-Louis Cannelle. 
 
Espace Atelier 1 / 19h00-20h00  

Apéro : l’ADIR fête ses 25 ans.  
Il était une fois, au début des années 1990 du XXe siècle, des acteurs ruraux plus ou moins agricoles qui 
faisaient le constat que leurs territoires et ce qui s’y passait intéressaient peu ou mal les médias… Animés 
par les principes de l’éducation populaire et désireux de donner matière à la réflexion pour accompagner le 
changement social, ils créèrent l’Agence de diffusion et d’information rurales (l’Adir) et Transrural 
initiatives… Compagnons et compagnonnes de longue ou courte date, curieux et curieuses de passage, 
venez découvrir la nouvelle Adir et ses projets éditoriaux 2018 à l’occasion de cet apéro sans séance diapo ! 
 
 
 
 



 

Dimanche 20 mai 2018 : 
 
Chapiteau A / 11h00-13h00  

Les normes ne protègent que la santé de l’agriculture industrielle.  
Alors que les agriculteurs sont étouffés par des normes toujours plus exigeantes, les problèmes sanitaires et 
environnementaux qu’elles prétendent régler ne cessent de s’aggraver. Les paysans ont disparu. Et les 
consommateurs sont largement trompés quant aux effets produits par de telles réglementations. L’État, 
censé les protéger, détourne leur attention à l’aide de garanties factices qui ne profitent qu’aux industriels 
(producteurs, transformateurs et distributeurs). Noyées dans un flot de marchandise et coupées de la 
culture paysanne, les nouvelles générations s’en remettent largement à la puissance publique. Mais les 
scandales environnementaux et les crises sanitaires à répétition ébranlent autant qu’ils renforcent le mythe 
de l’État providence et le rôle des organisations, professionnelles et syndicales, co-gestionnaires des 
politiques agricoles... 
Discussion proposée par le collectif d'agriculteurs et d'agricultrices contre les normes. 
 
Chapiteau D / 11h00-13h00  

Du traitement médiatique de l’agriculture (et de l’alimentation)  
L’Adir et la revue Transrural initiatives vous convient à un petit déjeuner sur la presse (efferalgan, café, 
croissants au rendez-vous). Partant de l’idée que les médias (papier, radio, télé) participent à façonner nos 
représentations du monde tel qu’il est et tel qu’il pourrait ou devrait être, ce temps d’échange interrogera le 
traitement médiatique des questions agricoles et alimentaires. Au menu : analyse de la mainmise de LA 
profession sur la presse agricole ; traitement de l’agriculture et de l’alimentation par la « grosse presse » 
généraliste ; alternatives critiques avec des médias de la presse « pas pareille ».  Les convives attendus : de 
la sociologie, l’Observatoire des médias Acrimed, les structures du collectif InPACT et des journalistes !  
Par l’Adir et la revue Transrural Initiatives  
 
Espace Atelier 1 / 11h00-13h00  

Le Groupe Evaluer Autrement du Pôle InPACT   
A la lumière de la conférence de la veille, comment poursuivre le travail de remise en question de 
l’évaluation des politiques publiques ? Quel projet, quelles nouvelles orientations, quels partenariats et 
mobilisation ? 
Avec les membres du groupe Evaluer Autrement 
 
Espace Atelier 2 / 11h00 – 12h00 

L'accompagnement, une démarche émancipatrice de l'agronomie.  
En 2015 et 2016, des agronomes membres d'ISF Cameroun et d'ISF France ont participé à un échange entre 
pairs portant sur leurs relations professionnelles avec les paysan.ne.s, et sur l'évolution de cette relation, 
d'une posture de conseil expert vers une posture d'accompagnement non directif. Le projet a prouvé que 
l'évolution de ces pratiques face aux enjeux actuels de l'agriculture et de la ruralité au Cameroun et en 
France devait passer par une posture engagée et citoyenne de l'agronome. ISF Agrista a par ailleurs 
participé avec le GRET à la rédaction d'une note de la Commission agriculture et alimentation de 
Coordination Sud faisant des propositions sur ce sujet aussi bien pour la France qu'ailleurs dans le monde. 
Cette intervention sera l'occasion de partager ces travaux et d'envisager des perspectives de plaidoyer pour 
faire progresser la démarche d'accompagnement et les formations des technicien.ne.s et ingénieur.e.s en 
charge de sa mise en œuvre.  
Atelier proposé par ISF Agrista 
 
 
 
 
 



 
 
Chapiteau D / 13h00-15h00 

Les Systèmes Participatifs de Garantie : ensemble, définissons notre agriculture 
biologique, paysanne et solidaire.  
Les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) représentent une alternative au système actuel de certification 
par tiers des produits issus de l'agriculture biologique. S'ils partagent le même objectif, la garantie, c'est 
dans le processus et les concepts de certification qu'ils présentent des différences. Initiés et mis en œuvre 
pas des acteurs locaux, les SPG sont par nature collectifs, dynamiques et locaux, associant producteurs et 
consommateurs, constitué en groupes de personnes, en créant des liens, faisant évoluer les pratiques, les 
rapports entre les gens et plus largement la société.   
Conférence présentée par la Fédération Nature & Progrès 
 
Espace Atelier 1 / 13h00 – 16h00  

Construire une démocratie agricole et alimentaire dans nos territoires : places et 
rôles des mangeur.se.s et des paysan.ne.s  
Les projets alimentaires territoriaux (PAT) émergent et se développent dans de nombreux territoires 
engageant des démarches multi-acteurs pour l'élaboration de politiques alimentaires locales. Mais au fait, 
c'est quoi exactement les PAT ? Dans quelle mesure ces dispositifs permettent-ils la participation des 
paysans et des habitants d'un territoire ? Les PAT sont-ils LA réponse aux défis démocratiques agricoles et 
alimentaires d'aujourd'hui ? Comment se mobiliser collectivement, paysan.ne.s et mangeur.se.s, pour 
engager des changements dans nos territoires? 
Atelier proposé par le MIRAMAP, InPACT Centre et réseau CIVAM. 
 
Espace Atelier 2 / 14h00 – 16h00  

Entre élevage industriel et abolition de l'élevage, défendons ensemble une 
troisième voie !  
A l'heure d'un élevage toujours plus industriel où l'animal n'est que matière, et où les crises économiques et 
morales chez les éleveurs se succèdent, le Mouvement des AMAP soutient une troisième voix : L'Elevage 
Paysan. Dans un nécessaire changement de comportement alimentaire vers un régime moins carne mais 
plus qualitatif, le Mouvement des AMAP invite les mangeurs à prendre conscience de leur rôle dans le 
développement d'un élevage paysan ; et les éleveurs à cheminer vers une amélioration et une vulgarisation 
de leurs pratiques.  A partir de la présentation en avant-première de films témoignages croisés d'éleveurs et 
de chef cuisinier réalisés par le Réseau AMAP AURA, nous proposerons d'échanger sur nos expériences 
respectives sur les territoires et de construire ensemble les jalons à poser pour le développement généralisé 
de cette troisième voie. 
Atelier proposé par le réseau des AMAP AURA, Nature & Progrès et le collectif Sauve qui Poule 
 
Chapiteau A / 14h00-16h00  

Les travaux paysans devant l'objectif : regards croisés en région Centre-Val de 
Loire.  
Deux maraîchers installent leurs serres en Touraine, tandis qu'un éleveur du Loir-et-Cher répare les clôtures 
autour des marais qui accueillent ses vaches. Pour ces paysans, ce sont des petits morceaux de quotidien. 
Captés par les regards de la photographe ou du réalisateur, ces instants de vie invitent à saisir la simplicité 
des gestes qui constituent la première étape du chemin vers notre assiette. Comment s'installe-t-on paysan 
? Comment vit-on au pays en région Centre ? Des perspectives se dessinent à travers la mise en images 
d'une agriculture à taille humaine, éclairées par les témoignages des paysans et des documentaristes. 
Conférence proposée par InPACT Centre, avec les regards de paysans et de documentaristes 
 
 
Chapiteau A / 16h00  

PRISE DE PAROLE DE CLOTURE DU POLE InPACT NATIONAL. 



 
 



VISITES DE FERMES 

 

Pour les visites de ferme, se reporter au point information spécifique et lieu du RDV pour le 
co-voiturage. Des plans d’accès aux fermes seront à votre disposition. 

 

Samedi 19 mai 2018 : 
 
10h00 à la ferme (rdv 9h30 à la basse-cour, trajet 25’) : Ferme du Champ d’Eau / Rodolphe Chambreau et 
Louisette Daubignard / Grandes Cultures et volailles en vente directe / 140 ha / Greneville en Beauce, 45 
 
10h00 à la ferme (rdv 9h00 à la basse-cour, trajet 40’) : Ferme de la Noue / Claudie Lequerre / Elevage de 
chèvre (lait et transfo fromagère), agneaux et porcs / 54ha / La Celle les Bordes, 78 
 
14h00 à la ferme (rdv à 13h45 à la basse-cour, trajet 8’) : EARL la Ferme de Beauce / Cindy Béghin et Nathan 
Cochin / Elevage de volailles, œufs, cailles / 4ha / Gouillons, 28 
 
14h00 à la ferme (rdv 13h30 à la basse-cour, trajet 20’) : EARL Carreau / Virginie Carreau et Franck 
Martegani / Grandes cultures et Maraîchage / 4,5 ha / Poinville, 28 
 
14h00 au lieu de RDV : Ferme de la Basse-Cour (sur place donc) / Claire et Pascal Garros / Grandes Cultures 
et plantes aromatiques / 175ha  / Arnouville, 28 
 

Dimanche 20 mai 2018 : 
 
10h00 à la ferme (9h45 à la Basse-Cour, trajet 10’) : Ferme Sapousse / Sylvie Guillot et Florent Sebban / 
Plantes aromatiques et maraîchage en AMAP / 4 ha / Pussay, 91 
 
10h00 au lieu de RDV : Ferme de la Basse-Cour (sur place donc) / Claire et Pascal Garros / Grandes Cultures 
et plantes aromatiques / 175 ha  / Arnouville, 28 

 

 



JEUX ET ANIMATIONS 

 

Samedi 19 mai 2018  
 
Village associatif / Séance de 10h30 : « Jeu de l'OI'LIMENTATION » 
Une demi-heure pour repenser le lien entre agriculture et alimentation (15 participant-e-s - Public mixte: 
enfant et adulte - Jeu grandeur nature) 
  
Village associatif / Séance de 11h30 :« Jeu de l'Oie Cultivons la biodiversité » 
Une demi-heure pour comprendre la biodiversité cultivée (15 participant-e-s - Public mixte : enfant et adulte 
- Jeu grandeur nature) 
  
Village associatif / Séance de 15h00 : "QU'EST-CE QU'ON MANGE À LA CANTINE ? 
Un jeu de rôle de 2h pour repenser le lien entre agricultures et restauration collective en Région Centre 
(Nombre de participants : 15 à 20 personnes) 
Ce que nous mangeons provient de la terre, plus précisément des aliments produits par les paysans. La 
plupart des enfants mangent à la cantine, nous sommes tous passés au moins une fois dans notre vie par un 
réfectoire de restauration collective. Et dans la restauration collective, on n'a pas toujours le choix de ce que 
l'on mange... Se réapproprier l'alimentation, c'est aussi comprendre les enjeux et les acteurs en présence. 
Ce jeu de rôle à destination des lycéens et des adultes suivant un cursus agricole ou des animateurs nature 
sera testé grandeur nature avant son impression par ceux qui le souhaitent. Vous incarnerez un personnage 
: parent d'élève, cantinier, représentant de la société agroalimentaire Bienbon, élu, paysan... Vous pourrez 
ainsi faire vivre et influencer la politique de restauration de Babeloued-sur-Loire - et peut-être faire changer 
les menus des cantines de cette jolie bourgade de la région Centre ! 
 
Chapiteau C / Séance de 17h00 : Arts Plastiques / Installations In Situ / Tout public. Du fil de fer, des chutes 
de toiles colorées, les techniques et outils pour découper, lier, assembler, sculpter sa propre fleur. Durée : 
2heures. 
 
 

Dimanche 20 mai 2018 
 
Village associatif / Séance de 10h30 : « Jeu de l'OI'LIMENTATION » 
Un jeu d'une demi-heure pour repenser le lien entre agriculture et alimentation (15 participants - Public 
mixte : enfant et adulte - Jeu grandeur nature) 
  
Village associatif / Séance de 11h30 : « Jeu de l'Oie Cultivons la biodiversité » 
Un jeu d'une demi-heure pour comprendre la biodiversité cultivée (15 participants - Public mixte : enfant et 
adulte - Jeu grandeur nature) 

Chapiteau C / Séance de 15h00 : A fleur de fil. Arts Plastiques / Installations In Situ / Pour petits et grands. 

Du fil de fer, des chutes de toiles colorées, les techniques et outils pour découper, lier, assembler sa propre 

fleur. Par l’association Chap’Co. Durée : 2h30.  
 

 



CONCERTS 

Vendredi 18 mai 2018  
 
19h45 : En extérieur / déambulatoire : Belette Brass Band 
 
Chapiteau A : 20h15 / Ben Nerot – Crooner tannique 
Mixant les influences du folk, de la musique contemporaine et du free-rock et laissant la part belle à 
l'improvisation, Nerot se libère des carcans de la chanson au profit d'un acte joué aussi singulier que le 
personnage qui l'aura inspiré. 
 
Chapiteau B : 21h00 / Les Frères Bandini – Country Bluegrass 
Depuis 2010 les frangins Junior et Beauregard chantent leurs amours perdues et les chansons populaires 
des Appalaches, à grands coups de banjo, de mandoline, et de Moonshine, alcool des campagnes 
américaines qui rend aveugle, mais pas sourd ! 
 
Chapiteau A : 22h00 / Tiger Rags – Jazz New Orleans 
Clarinette, Saxophone, Trompette, Tuba et autres Banjos et percussions enchaîneront les tubes venus d'un 
passé joyeux. 
 
Chapiteau B : 23h00 / Chromatik - Jazz hip-hop 
Les six musiciens à l'énergie débordante fonctionnent dans une alchimie parfaite avec deux MCs au flow 
affolant ! 
 
Chapiteau B : 00h30 / FANTAZIO POWER TRIO avec Fantazio - Francesco Pastacaldi - Seb Martel 
Rockabilly freudien, conscience cabossée de rythmes chat-poulet, saupoudré d’influences diverses et 
variées comme la vue d’un papier chiffonné sur un trottoir froid.  
 
Chapiteau D : Dance Flor à partir de 22h30  

 
Fermeture du site à 3h00 
 

Samedi 19 mai 2018  
 
19h00 : En extérieur / déambulatoire : Les Sax Men et Les 10 Ladies, fanfares. 
 
Chapiteau B : 20h30 / Bim Bam Orchestra – Afrobeat 
Prenant ses racines dans les œuvres de Fela, la formation s’est teintée de Hip Hop, de Ragga, de rythmes 
caribéens, de Jazz... Aujourd’hui, ce sont 15 musiciens qui composent cet orchestre d’afrobeat, musique 
énergique née de la fusion des percussions africaines et du funk afro américain.  
 
Chapiteau A : 21h45 / Les p’tits fils de Jeanine – Chanson vivante 
Depuis bientôt 10 ans ils émoustillent les copines avec leur énorme balalaïka basse, leurs guitares et 
accordéons, mais depuis qu'ils ont une trompette folle, on brûle ! 
 
Chapiteau B : 22h45 / Grizz-Li - entre Brass band, Bluesrock et Soul 
Avec l’énergie féroce de leur espèce, ils déploient une grande variété d’harmonies et de rythmes 
ensorcelants et leurs concerts font date dans le règne animal. La scène est leur domaine, la transe est leur 
langage.  
 
Chapiteau A : 00h00 / A Shrimp Case – Rock noise instrumentale (1ère partie) 



A SHRIMP CASE est un duo de noise rock disruptif qui a choisi ce milieu pour faire de l’argent. Dans le plus 
pur esprit des start-upers, ils ont ajouté des synthés et des beats faciles à danser aux riffs de guitares les 
plus rock pour augmenter leurs parts de marché dans le bruit caillou jeu. En deux parties. 
 
Chapiteau B : 01h00 / The Mitchi Bitchi Bar - Crazy swing  
Entre costards, cigares et bourbon, envolées jazz frénétiques, pas de danse et sauts périlleux, The Mitchi 
Bitchi Bar propose une plongée dans l’Amérique des années 30, avec leur swing fiévreux orchestré par 9 
personnages issus de la prohibition. 
 
Chapiteau A : 02h00 / A Shrimp Case – Rock noise instrumentale (2ème partie) 
Voir présentation plus haut. 
 
Chapiteau D : Dance Flor à partir de 23h00  
 
Fermeture du site à 4h00 

 

 


