
  Les groupes de développement du Nord-Pas de Calais reçoivent   

  avec le soutien de la Chambre d’Agriculture de région Nord-Pas de Calais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage de Dominique Dericbourg, adhérent Geda et Président de la FDGeda Pas-de Calais 

« Les fédérations accompagnent les adhérents au Festival » 

 

Le festival permet une ouverture d’esprit. C’est un lieu de découverte de multiples 

thématiques proposées dans les circuits et au cours des ateliers. Il ne faut pas 

oublier qu’être dans un groupe de développement, c’est être au devant des 

agricultures, juste après la recherche ; être en groupe permet d’avancer 

ensemble mais également de partager les risques. C’est ce qui donne goût 

et une dynamique au métier. 

 

 

Lorsqu’on nous a présenté le festival des groupes d’Avignon en 2004, j’ai essayé de convaincre quelques 

collègues que cet évènement partageait des valeurs que nous portions, et je leur ai également raconté ce que 

j’avais vécu pendant les 3 jours des Présidents. Nous sommes finalement partis avec des membres de mon 

Geda et des collègues des autres Geda « Nous ne sommes pas partis pour nous mais pour les autres, 

ramener des idées chez nous, dans notre structure » 

 

Retour dans notre région 

 

 

 

Il faut noter que 4 ans plus tard, pour le festival qui s’est déroulé à Dole il y avait beaucoup plus de monde de 

notre région présent. L’aspect festif et convivial rencontré à Avignon a également beaucoup attiré les nouveaux 

venus. L’ambiance est un élément important dans le festival. 

 

Maintenant c’est à nous de vous recevoir dans le Nord-Pas de Calais et nous 

vous y attendons nombreux… 

Renseignements  
Trame - FNGeda 

Anne-Gaëlle Cabelguen, Rosemonde Comlan, Denis Ollivier  

6 rue de La Rochefoucauld - 75009 PARIS  

01 44 95 08 21  r.comlan@trame.org 

Le Festival national des groupes 
« Un réseau au service de la diversité des 

entreprises et des projets » 

29-30 Novembre 2012 à Arras 

J - 130 

 

A notre retour, des actions se sont développées chez nous. 

Au-delà des « classiques » groupes techniques, nous 

sommes allés dans l’ouverture : biodiversité, circuits courts, 

agro ressources … 

mailto:r.comlan@trame.org


 

21 circuits dans le Nord-Pas de Calais pour aborder les 

grands thèmes du moment 

A travers ces 21 circuits thématiques, la FRGeda Nord-Pas de Calais vous propose de découvrir la diversité de 

son agriculture et de ses paysages. Ils abordent sous différents angles les grandes questions du 

moment : la biodiversité, l’autonomie fourragère, l’agriculture périurbaine, les relations 

humaines…  
 

(1) Stratégie herbagère et 

autonomie fourragère en 

AOP Maroilles 

(2) Produire de manière 

autonome du lait bio dans 

une région herbagère 

(3) Oser dans le groupe, le 

bien être au travail et 

l’épanouissement personnel 

et professionnel 

(4) De la perle blanche … au 

pays des gueules noires : 

relation entre une 

agriculture de proximité et 

le bassin de population 

(5) Gagner en partageant tracteur et main d’œuvre ? Nous l’avons réussi ! 

(6) Des agriculteurs en groupe impulsent une dynamique de territoire 

(7) En grandes cultures, un groupe relève le défi de la réduction des intrants à l’horizon 2018 

(8) Exploitations laitières du Boulonnais : installations de jeunes et nouvelles perspectives 

(9) Le débat sur l’eau, comment les groupes peuvent être des acteurs 

(10) Nous produisons, nous transformons, nous vendons 

(11) Lin de Flandres, un produit durable pour dynamiser un territoire 

(12) Le semis direct : une démarche de groupe dans un territoire sensible à l’érosion des sols 

(13) Concilier réduction de maïs et autonomie fourragère 

(14) Construire et grandir ensemble : point de vente collectif – une entreprise humaine 

(15) Du plant à la frite : un savoir-faire issu de projets collectifs 

(16) Biomasse : quand les agriculteurs deviennent acteurs du développement local 

(17) L’agriculture durable pour répondre aux enjeux du territoire 

(18) Etre éleveur laitier en milieu urbain 

(19) Le groupe, gage de réussite pour augmenter sa productivité et pérenniser une exploitation en 

polyculture élevage laitier  

(20) Méthanisation, chaudière poly combustibles, matière organique : s’organiser collectivement 

pour capter les agro-ressources d’un territoire  

(21) Commercialiser en circuits courts quand on est loin du consommateur 

 

Faîtes dès à présent votre choix – Pour plus d’informations sur ces circuits, rendez-

vous sur les pages du Festival - http://pardessuslahaie.net/frontend.php/fngeda/1057 

Le programme et le bulletin d’inscription vous parviendront fin Août 

 

http://pardessuslahaie.net/frontend.php/fngeda/1057

