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Soirée de travail collaboratif – lundi 4 décembre 2017 
 
Enjeux de ce travail partenarial : 

 Faire échanger les acteurs locaux sur la thématique « Agriculture dans le Sud Touraine » 
 Emettre le maximum d’idées et les ordonner / prioriser, façon « entonnoir », pour arriver à 

terme à l’élaboration de fiches actions 
 Définir une vision de notre politique « agriculture » pour élaborer des actions et l’utiliser 

dans des outils structurants tels que le SCOT 
 Structurer la partie agriculture du futur Contrat Territorial de Solidarité (ex- Contrat Régional 

de Pays  
 
 
Méthode utilisée : 
Soirée de travail organisée en 4 temps : 

- Plénière de présentation 
- 1er atelier 
- 2ème atelier 
- Plénière de restitution synthétique des ateliers 

 
Présentation en plénière du diagnostic réalisé par la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire 
Mise en atelier des participants : 6 groupes de travail de 12-15 personnes, animés par deux 
personnes issues de la Chambre d’Agriculture et de Loches Sud Touraine autour de 3 thèmes 
transversaux que sont :  

- Réinventer nos systèmes 
- Développer des valeurs ajoutées sur le Territoire 
- Synergies et autonomies : réinventer la complémentarité 

 
1er atelier :  

- Tour de table avec verbalisation de ce qu’est l’agriculture de demain sur notre territoire pour 
chacun des participants, en un ou deux mots 

- Ecriture (post-it) par chaque participant de 3 objectifs à poursuivre pour la thématique du 
groupe, mise en commun par association d’idée 

- Identification de 3 idées fortes par groupe 
 
2d atelier : 

- Restitution au groupe de la synthèse du groupe précédent et présentation des 3 grands 
objectifs fixés 

- Ecriture par chaque participant de 2-3 actions par idée (post-it)  
- Mise en commun des idées en s’appuyant sur une grille de lecture commune avec les axes 

suivants : Transmission des exploitations / Agriculture et société / Aménagement de l’espace 
/ Changement climatique / Ressources humaines et Formation / Autres (ce qui ne rentre pas 
dans les colonnes précédentes) 

 
Plénière de restitution : présentation des actions fortes ressortant des ateliers 
 
Nb de présents : 84 personnes, issus du monde agricole (Chambre, syndicats, GDA, CUMA, Coop, 
etc.) et de la société civile (élus locaux et particuliers).  
Liste des présents et excusés disponible. 
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Tour de table sur l’agriculture de demain 
 
 
Au début du premier atelier, un tour de table a été fait, en demandant, en un mot ou une expression, 
ce que sera l’agriculture de demain. 
 
Voici le nuage de mots qui en ressort : 
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Pistes d’actions issues des deux ateliers 
 
Il ressort des volontés de : 

- travailler ensemble, sans opposer les différents types d’agriculture, au contraire en jouant la 
complémentarité entre l’agriculture bio, raisonnée et intensive. 

- Montrer la qualité du travail des agriculteurs et de leurs produits, avec une identité de 
territoire 

- Créer de la richesse locale en développant des unités de transformation 
- Essayer d’être autonome sur le territoire en termes d’approvisionnement alimentaire pour 

les animaux et en énergie (tout le moins produire de l’énergie localement) 
- S’adapter aux évolutions de la société 

 
Plus de 70 actions découlent des différents ateliers. Ces actions sont présentées dans leur intégralité 
dans des documents disponibles sur demande. Synthétiquement il ressort les grandes thématiques 
suivantes : 

 Création de filières locales 
a. Création de filières entre agriculteurs  
b. Création de filières à destination des consommateurs et/ou de la restauration 

collective 
c. Actions de commercialisation 

 Valorisation de l’image 

 Création d’énergies et gestion du CO2 

 Formation 
a. Formation des agriculteurs pour anticiper l’avenir 
b. Formation technique des agriculteurs 
c. Information/formation des non agriculteurs 

 Autonomie 

 Transmission 
a. Faire venir des repreneurs 
b. Accompagner les cédants 
c. Accompagner les repreneurs 
d. Mieux appréhender le foncier 

 Autre 
a. Agriculteurs et environnement 
b. Travailler en commun 

 
Parce que les questions d’énergies et d’environnement seront traitées dans le cadre du Plan Climat 
Air Energie Territoriale et que celles de la Transmission sont abordées au sein d’un COPIL 
Transmission déjà existant, nous proposons d’organiser 2 premiers groupes de travail sur : 

- Filières locales : étude des besoins et des productions au sein des exploitations locales, 
identification des produits pouvant être utilisés localement (avec modes de transformation, 
stockage et transport) 

- Valorisation de l’image : recenser et qualifier les outils de communication existants, à 
destination des agriculteurs et du grand public (événements, communication papier et web), 
déterminer les manques et les pistes d’actions possibles 

 
Tous les participants de la soirée du 4 décembre seront invités à ces groupes de travail, qui se 
tiendront les 13 et 14 mars. 
 


