
RENCONTRES

Agriculture 
de proximité

VENDREDI 27 novembre 2015
 université de caen

Campus 1 | Amphi Physique

Comprendre l’agriculture de proximitépour mieux accompagner 
son développement

Agrobio Basse-Normandie,
 l’ADASEA 50, l’Université de 

Caen, Inter Bio Normandie 
et l’IRD2 ont engagé une 

démarche de réflexion 
et concertation avec 
les producteurs pour 

l’accompagnement de 
projets en agriculture 

de proximité, en Basse-
Normandie.

Nous vous proposons un 
temps de restitution, de 
réflexion et d’échanges 
entre acteurs du milieu 

agricole, de territoires et de 
la recherche, en lien avec 
l’agriculture de proximité.



Accueil des participants - Campus 1 - Bâtiment Accueil 1er étage - Amphi physique

Ouverture de la rencontre 
Daniel DELAHAYE, vice-président de l’Université de Caen Normandie 
Présentation du projet sur l’Agriculture de proximité 
Gaël AVENEL, président d’Agrobio Basse-Normandie

Introduction sur l’agriculture de proximité
Catherine DARROT, sociologue, Agrocampus Ouest, UMR 6590 Espaces et Sociétés

Pourquoi cette étude sur l’agriculture de proximité en Basse-Normandie ? 
Cadrage. Problématique. Résultats d’enquête. Conclusion provisoire et perspectives. 
Michaël BERMOND, géographe à l’Université de Caen Normandie, UMR 6590 Espaces et Sociétés
Jonathan GODEY, conseiller projet à l’ADASEA 50 
Claire BOUDEAU-BLANCHARD, ingénieure recherche développement à Agrobio Basse-Normandie

Ateliers thématiques au choix 
• Agriculture de proximité : quel accompagnement des porteurs de projet ? Amphi Physique  
• Territoire et circuits courts : quelle coopération entre les acteurs ?salle AC 129 - Bât A
• Alimentation locale : levier de développement économique ? Salle des Actes - MRSH

Repas | Buffet -  Hall de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) 
Exposition de posters réalisés par la promotion d’étudiants en licence profes-
sionnelle  « Gestion des ressources environnementales en milieu rural - Métiers du 
développement durable»

Restitution des ateliers - Amphi physique

Table ronde «Les enjeux du développement de l’agriculture de proximité»   
Bâtiment Accueil 1er étage - Amphi physique
Anne-Sophie BOISGALLAIS, chargée d’études à l’AUCAME
Catherine DARROT, sociologue, Agrocampus Ouest, UMR 6590 Espaces et Sociétés
Joël DESTRÉS, Direction du développement économique, Conseil Départemental du Calvados
Alexandra et Stéphane BOURLIER, producteurs bio du Calvados en circuits courts.
Table ronde animée par Mickaël MARIE, directeur d’Agrobio Basse-Normandie

CONCLUSION DEs RENCONTREs
François DUFOUR, vice-président de la Région Basse-Normandie, chargé de l’agriculture
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Bulletin à retourner 
à Agrobio Basse-Normandie | GRAB
avant le 13 novembre

A NOTER 

STRUCTURE ..............................................................................................................................................................

NOM ................................................................................................................................................................................

PRENOM .......................................................................................................................................................................

FONCTION  ................................................................................................................................................................

ADRESSE .....................................................................................................................................................................

CP .................................... VILLE ..................................................................................................................................

TEL ...........................................MAIL ...........................................................................................................................

Participe aux ateliers thématiques du matin : o oui | o non
si oui, cochez la thématique souhaitée :

o Agriculture de proximité : quel accompagnement des porteurs de projet  ?

o Territoire et circuits courts : quelle coopération entre les acteurs ?

o Alimentation locale : levier de développement économique ?

Assiste à la table ronde : o oui  |  o non

Déjeunera sur place [repas offert - réservation indispensable]

o oui | o non

Programme Bulletin d’inscription

VA/CA
60 %

ebe/uth
20 865 €

prélèvements
1 000 €

Agrobio Basse-Normandie  | GRAB
6 rue des Roquemonts -CS 45 346
14053 Caen cedex 4
Tél : 02 31 45 22 47
Fax : 02 31 47 22 60
Mail : mauvray@bio-normandie.org



Plan


