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circuits courts, biodiversité fonctionnelle 
 énergies renouvelables, accueil social à la ferme...
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circuits courts, énergies renouvelables, 
biodiversité, accueil social à la ferme...



Soucieux de développer les liens 
ville/campagne et de favoriser le 
dynamisme culturel en milieu rural, 
les Défis Ruraux proposent depuis 
5 ans des rendez-vous automnaux 
dans des fermes normandes. L’oc-
casion de se rencontrer, de réfléchir 
ensemble à des sujets de société, 
de découvrir des fermes investies et 
engagées...

Fermes en debat

'

'

L’association les Défis Ruraux mobi-
lise depuis 25 ans des acteurs locaux 
en faveur d’un développement durable 
et solidaire en Normandie. Ses actions 
portent sur l’amélioration des pratiques 
agricoles, l’installation agricole et ru-
rale, le développement des énergies 
durables et l’essor des circuits courts 
de consommation alimentaire, dans la sphère privée et col-
lective. Les Défis Ruraux sont membre du Réseau des   
CIVAM* normands. 

Réseau des CIVAM* normands

* Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural.



Les modes de consommation de produits lo-
caux se sont démultipliés ces dernières années 
jusqu’aux grandes surfaces qui en ont fait un ar-
gument commercial presque comme les autres. 
Aujourd’hui pourtant, certains consommateurs 
souhaitent aller plus loin en réinvestissant l’acte 
d’achat : en redonnant consistance au lien qui 
unit celui qui produit à celui qui mange... En se 
rendant même parfois moteur d’un circuit de 
vente.
Venez découvrir des initiatives citoyennes qui 
redonnent son sens premier à la question des 
circuits courts et du locavorisme. Et notamment 
le projet d’un supermarché éthique géré par les 
consommateurs eux-mêmes.

Venez un peu 
plus tôt : vente 
et dégustation 

de fromages de 
chèvre à 18 h 30

... ou la revanche d’un consommateur super acteur

JEUDI 4 
OCTOBRE 

19 H

Réservation
conseillée

locavorES,  
et si on allait plus loin ?

AVEC
Frédérique Gerber, présidente de l’association La serre citoyenne
Sarah Bazin, éleveuse et animatrice au sein de sa ferme pédagogique
Marie Mabille du réseau des AMAP de Haute-Normandie
Claire Behengaray, gérante du Local, magasin de producteurs






Chèvrerie du Val de Bures 
chez Sarah et Angelin Bazin-Behajaina
route des longs vallons
76680 BELLENCOMBRE



A la découverte d’initiatives réussies !

Association Du coq à l’âne
chez Stéphanie Dambrine & Sébastien Levacher
1974, rue de la cote du bastringue
76440 BEAUBEC-LA-ROSIÈRE

La ferme constitue un environnement idéal 
pour accueillir des publics dit «empêchés» 
(socialement, intellectuellement, physique-
ment) : faciliter la communication grâce au 
contact avec les animaux, apaiser par la na-
ture, responsabiliser par des tâches simples 
et concrètes, faire émerger des notions de 
partage, de coopération... L’accueil social à la 
ferme présente néanmoins ses propres spéci-
ficités et exigences que nous avons choisi de 
mettre en lumière, le temps d’une soirée, à tra-
vers le témoignage de différents acteurs. Agri-
culteurs, structures sociales ou simple citoyen 
intéressé par la thématique… venez découvrir 
en toute convivialité des initiatives réussies et 
variées dans le domaine de l’accueil social à 
la ferme.

l'accueil social a la ferme

AVEC
Paul Hamet, association Pian Piâne

Mathieu Chopin, ferme de La Bonelière
Sébastien Levacher, association Du coq à l’âne 

Lison Demunck, les Défis Ruraux
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VENDREDI 
12 OCTOBRE

 18 H

VISITE  
DE LA FERME

18 h

RENCONTRE 
TÉMOIGNAGES

19 h



Les campagnes françaises sont peuplées de 
rongeurs, d’oiseaux et d’insectes. Cette faune 
constitue une aide précieuse pour les agricul-
teurs. Malheureusement, des pratiques agricoles 
intensives et le traitement chimique des cultures 
transforment souvent les champs en véritable 
désert de vie animale. Les agriculteurs qui pré-
servent la biodiversité prouvent que la collabora-
tion entre l’homme et les bêtes peut être un atout. 
Les rapaces nichant dans les blés évitent la pul-
lulation des mulots et les larves de micro-guêpes 
s’attaquent à un insecte ravageur...
Un film documentaire passionant, beau et plein 
d’espoir... A voir absolument !

GAEC du Mesnil au Coffre
chez Baptiste & François Cotterel
240, allée de la Hêtraie
76210 TROUVILLE-ALLIQUERVILLE

le petit peuple des champs

Animé par : Jean-Paul Thorez, administrateur des Défis Ruraux, 
naturaliste et ancien directeur de l’agence régionale de l’environne-
ment de Haute-Normandie.

Projection-débat du film-documentaire 
« Le petit peuple des champs »  de Jean-Yves Collet

MARDI 16
OCTOBRE

 19 H

Réservation
indispensable

Jauge limitée



La loi relative à la transition énergétique de 2015 fixe des objectifs 
importants de développement des énergies renouvelables pour at-
teindre 32 % du mix énergétique français en 2030. Un récent rapport 
de l’ADEME montre le potentiel important dont dispose l’agriculture 
dans la production d’énergies renouvelables : que ce soit de manière 
directe, en faisant évoluer les systèmes de productions très dépen-
dants des énergies fossiles, vers la méthanisation, la production de 
bois énergie ou d’agro-carburants ou de manière indirecte en étant 
le support d’implantation des éoliennes et des panneaux solaires. 
De récentes évolutions réglementaires font émerger l’opportunité 
d’intégrer ces activités nouvelles dans le modèle économique des 
exploitations agricoles. Zoom sur quelques initiatives locales déjà 
mises en œuvre...

Energies renouvelables : perspectives 
et opportunités pour le monde agricole

GAEC Elevage & cultures
chez la famille Malo
670, route du Gros Chêne
76110 BRÉAUTÉ

l'agriculture a l'heure  

de la transition energetique

AVEC
Julie Signorini de WPD 
Vincent Lemonnier de MéthaCaux 
Laurent Ouvrard d’Enercoop
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VENDREDI 19 
OCTOBRE 

19 H
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Cany-Barville

Terres-de-Caux

Yvetot

Rives-en-Seine

Saint-Valery-en-Caux

Doudeville

Neufchâtel-en-Bray

Forges-les-eaux

CHÈVRERIE VAL DE BURES
à bEllEnCombrE
49.707753 | 1.255179

ASSOCIATION DU COQ À L’ÂNE
à bEAubEC-lA-rosièrE
49.6449444 | 1.5157222

Pour chaque événement, nous vous remercions, dans la 
mesure du possible, d’annoncer votre venue auprès des  
Défis Ruraux :

- par téléphone : 02.32.70.19.50
- par mail : contact@defis-ruraux.fr

GAEC ÉLEVAGE & CULTURES
à bréAuté 
49.63233 | 0.383418

GAEC DU MESNIL AU COFFRE
à trouvillE-AlliquErvillE 
49.593592 | 0.621156
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+ D'INFOS
 

WWW.DEFIS-RURAUX.FR 
02.32.70.19.50


