
      JOURNÉE

TERRE D’ACCUEIL
      JOURNÉE

TERRE D’ACCUEIL
25 SEPTEMBRE 2016

VISITES DE FERME,
ANIMATIONS FAMILIALES, SPECTACLES, 

MARCHÉ FERMIER, RESTAURATION,
PÔLE CONSEIL & ATELIERS

Et si vous aussi, vous participiez à construire des campagnes créatives ?

CONSTRUISONS DES CAMPAGNES CRÉATIVES !

Sur la ferme de La Reversaie - 86700 ROMAGNE
ACCÈS GRATUIT

De 10h à 17h



14h30

10h15

11h00

Café-rencontre. Venez rencontrer d’autres porteurs de projet ou cédants. 

S’installer en agriculture
Comment passer du rêve à la réalité ?
Dépasser les idées reçues. Se tester. 

Connaître les difficultés.

Entreprendre :  
un projet de vie?

Un équilibre à trouver entre vie familiale et 
professionnelle ? Comment organiser son travail ? 

Commercialiser avec d’autres
Pourquoi et comment s’engager 

dans des formes de ventes collectives ? 
(vente directe, marchés de producteurs, 

magasins, coopération informelle…)

Soutenir des projets
dans nos territoires

Élus, citoyens, acteurs ruraux, porteurs de projet 
chacun son rôle à jouer !

4 ATELIERS AU CHOIX 4 ATELIERS AU CHOIX : VENEZ ÉCOUTER DES TÉMOIGNAGES
ET PARTAGER VOTRE EXPÉRIENCE AVEC LES PARTICIPANTS.

ENTREPRENDRE
Créer votre activité en milieu rural ? 

Devenir agriculteur ?

UN PÔLE CONSEIL À VOTRE DISPOSITION : rencontrez et prenez conseil pour votre 
projet auprès des associations du réseau InPACT (ACCEA+, Accueil Paysan, ARDEAR, AFIPAR, Vienne 
Agrobio, Cultivons la Bio-Diversité, CIVAM, Terre de Liens, Solidarité Paysans) et de nos partenaires 
(sous réserve : SAFER, MSA, Point Info Installation 86, Champs du Partage, Les Ateliers de la 
Création, CIGALE, La Nef, MRJC, Maison Familiale Rurale, Lycée agricole de Venours, ACEASCOP, 
Alterbative, SCIC Terre en chemin (Alloue), ADEFIP (réseau finance solidaire), DDT 86, Conseil 
Régional, Conseil Départemental, Pays Civraisien).

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS : porteurs de projet, agriculteurs, créateurs, élus, venez-
vous inscrire sur notre cartographie pour identifier des personnes avec qui vous avez des choses 
à partager ou proposer votre annonce (emploi, foncier, transmission…)

De 10h00 à 16h00



DÉCOUVRIR UNE FERME, 
se balader, rencontrer des producteurs 

et passer un moment convivial !

9h00 Pourquoi les oiseaux aiment-ils le fromage ?  
 Baladez-vous avec Stéphane de la LPO Vienne 

10h30 Apprenez à fabriquer du pain avec Christine  atelier enfants 

11h00  Visitez la ferme avec Christophe et Nathalie 
 Ils vous parleront de leurs animaux, leur métier mais aussi des choix techniques 
 qu’ils ont fait pour bien vivre de leur activité.

11h45  Suivez Lucie pour une visite insolite de la ferme 
 avec Christian et Isabelle de la Cie de la Trace

 Apprenez à mouler le fromage 
 avec Armelle  atelier enfants 

12h30 INAUGURATION de TERRE D’ACCUEIL
14h30  Suivez Lucie pour une visite insolite de la ferme 
 avec Christian et Isabelle de la Cie de la Trace

14h30 Cuisinez des petites gourmandises pour le goûter avec le Café-Cantine  

 Venez cuire le pain avec Christine  atelier enfants 

15h15  Visitez la ferme avec Christophe et Nathalie 
 Ils vous parleront de leurs animaux, leur métier mais aussi des choix 
 techniques qu’ils ont fait pour bien vivre de leur activité.

16h30 « La petite Vadrouille » : Contes & chansons 
 Finissez la journée en musique avec Michelle et Jean-Louis de la Cie de la Trace 

Toute la journée dès 10h00

À partir de 12h30
Restaurez-vousMenu à composer soi-même auprès des producteurs.

Tombola

Marché fermier 
avec les producteurs locaux

Balade attelée 
avec Gilles

Exposition photo 
de Jérôme CLAIR

Animations 
avec Compost’Âge

Construction d’un mur terre-paille 
avec l’Atelier du Soleil et du vent

Exposition des écoles locales



Et pour bien démarrer

Avec le soutien de :

Organisé par : En partenariat :
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en partenariatavec La Margelle

Les associations membres du réseau Initiatives pour une 
Agriculture Citoyenne et Territoriale ont pour but de faire 
émerger et grandir des projets individuels ou collectifs 
viables, autonomes, en lien avec leurs territoires, dans une 
démarche de progrès environnemental et social.
Pour aller plus loin :  www.inpactpc.org

Suivez-nous :  www.facebook.com/inpactpoitoucharentes 
    twitter.com/InPACT_PC

LE RÉSEAU INPACT EN POITOU-CHARENTES

i
Renseignements :
InPACT Poitou-Charentes
Tél. 05 49 29 26 43 / 06 37 62 29 36
 reseau@inpactpc.org

SP
EC

TA
CL

E MANGER 
de la Compagnie Zigomatic - 20h30 à Civray

Une épopée absurde, poétique et musicale au coeur de notre assiette. 
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour 
nous plonger dans l’histoire de l’homme et de son alimentation.
Réservations : 05 49 29 26 43 – reseau@inpactpc.org
Tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €

Vend. 16
Sept.

CIN
E-D

EB
ATREGARDS SUR NOS ASSIETTES 

Ciné-Débat - 20h30 à Gençay 
Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural 
enquêtent sur l’alimentation. De leur assiette au sol, ils 

remontent la filière des aliments et étudient les impacts 
de nos choix de consommateurs.

Plein tarif : 6,50 € - Réduit : 5,50 € - Adhérent : 4,50 €

Jeudi 15
Sept.

en partenariat

avec le

 Cinéma de 
Gençay

Poitiers

Romagne

La Vallée 
des Singes

Civray

Couhé

Ruffec

Angoulême

Melle

Lezay

http://www.inpactpc.org
https://www.facebook.com/inpactpoitoucharentes
https://twitter.com/InPACT_PC
mailto:reseau%40inpactpc.org?subject=

