Le Living Lab AgriNormand vous invite à une journée de réflexion ;

Entre éleveurs laitiers,
comprendre et oser réinventer la filière.
- Qui est derrière le Living Lab AgriNormand ?
Ce sont des agriculteurs issus de groupes d’agriculteurs normands ; GVA de l’Orne, GVA de la Manche, FDGFDR Seine
Maritime, et European Dairy Farmers France.
Notre groupe fonctionne grâce au soutien d’animateurs des Chambres d’Agriculture normands et de Trame.

- C’est quoi l’objectif de ce Living lab ?
Notre objectif, c’est d’être …
… un réseau de groupes d’agriculteurs ouverts et curieux

… une plateforme de mise en commun des ressources pour porter de nouveaux projets
… une communauté de personnes qui ont des intérêts en commun, et une volonté d’innover et d’agir
pour l’avenir de nos fermes
Notre intention n’est pas de créer une nouvelle organisation, mais de fédérer celles qui existent déjà autour de
sujets et projets communs.

- Comment se déroulera cette première journée organisée par le Living Lab
AgriNormand?
Cette journée sera organisée autour de tables rondes où nous - agriculteurs - animeront le débat avec des acteurs et
des connaisseurs de la filière laitière ; transformateur, responsable de la grande distribution, banquier, expert en
gestion, professeur en management et marketing, négociateur de l’agro-alimentaire, sociologue, responsable de la

commission européenne, journaliste, responsable politique, psychologue, expert marchés laitiers internationaux,
etc…
Certains interlocuteurs participeront par visio-conférence.
La journée sera animée par des animateurs professionnels (Fabrik’Agile).
Les échanges de ces tables rondes seront partagés avec l’ensemble des participants à la fin des 4 sessions régionales.

- Cette invitation s’adresse à qui ?
Le Living Lab est à la disposition de tout agriculteur ouvert et curieux, ainsi que les groupes d’agriculteurs normands,
qui veulent s’appuyer sur l’intelligence collective et le partage d’expériences et de réflexions pour se donner des
repères, préparer l’avenir et retrouver notre confiance.

- Cette journée aura lieu où ?
Nous allons organiser quatre journées sur la même thématique, aux quatre coins de la Normandie ; Calvados,
Manche, Orne et Seine Maritime.
La première aura lieu dans le Calvados, entre Bayeux et Caen.

- Quelles sont les dates ?
La réunion du Calvados aura lieu jeudi 14 juin de 10h à 17h.
Les réunions dans les autres départements auront lieu à l’automne 2018.

Résumé :

Venez rencontrer d’autres éleveurs et poser vos questions directement à un panel de personnes très variées, autour
de l’agriculture, notre rôle d’éleveurs et la filière laitière en général.

Jeudi 14 juin de 10h à 17h
Au Château de Martragny, sur la RN13 entre Bayeux et Caen
Participation financière (repas inclus) : 30 €/journée
Sessions exclusivement réservées aux agriculteurs en activité. Nombre de places limité à 50 personnes.
Non merci !

Informations et inscriptions auprès de :
Katrine Lecornu, agricultrice 14 : 06 13 26 65 88
Nicolas Tison, agriculteur 61 : 06 75 39 93 62
Elisabeth Leforestier, agricultrice 76 : 06 88 62 18 58
Violaine Vasseur, conseillère Chambre 61 :06 67 19 91 10
Elineuza Dubois, conseillère Chambre 50 : 06 73 37 85 34
Philippe Desnos, animateur TRAME : 06 82 81 01 95

On est trop
pressé …

