
Séminaire de travail ScarAB - 23 novembre 2017

« Collectifs agricoles et collectivités locales : 
quelles interactions en faveur de la transition 

agricole des territoires ? »
Rendez-vous de 9h à 16h30 

au musée Arkéos à Douai
(4401 route de Tournai – sortie 23 de l’A21)

Cet évènement est gratuit (inscription obligatoire)

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire accessible via ce lien
ou contactez le GABNOR : secretariat@gabnor.org – 03 20 32 25 35

Dans le cadre du projet ScarAB (Solutions de Cultures 
Alternatives et Recherche en Agriculture Biologique), 
le GABNOR, la FRCUMA, la FREDON Nord Pas-de-Calais 
et  l’ADAAL sont heureux de vous convier au : 

https://fr.surveymonkey.com/r/7CQD82N


Accueil 9h
9h30-13h : Trois tables-rondes
En quoi l’action collective en agriculture peut être 
favorable à la transition agricole ?

-  Anne-Claire Pignal, chargée de mission innovations 
coopératives et développement à la FNCUMA

-  Sébastien Lemoine, agriculteur bio, membre de la 
BIOTEAM

-  Jean-Marie Lusson, coordinateur accompagnement 
du changement au réseau CIVAM

Quels outils d’animation et d’accompagnement des 
collectifs agricoles ?
-  Hélène Plumart, animatrice grandes cultures au GABNOR
-  Emmanuel Delmotte, agriculteur de l’ADAAL, mobilisé 

dans le cadre du Contrat d’objectif
-  Sébastien Cosnier, Pôle Performance environnemen-

tale des Territoires de la DRAAF Hauts-de-France

Comment une collectivité locale peut favoriser 
l’émergence et accompagner des collectifs d’agri-
culteurs ?

-  Marie Buard, conseillère territoires à la FRAB Nou-
velle-Aquitaine

-  Jean-Luc Hallé, vice-président de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis (CAD)

-  Dikran Zakeossian, directeur de projets, bureau 
d’études EPICES

 Luc Maurer, directeur de la DRAAF Hauts-de-France, 
 clôturera la matinée.

14h-16h30 : Quatre ateliers
Faire émerger ensemble de nouvelles formes de coo-
pération entre collectivités territoriales et agricul-
teurs et creuser les enjeux suivants :

‣  volet Connaissance : comment apporter les compé-
tences techniques aux agriculteurs souhaitant faire 
évoluer leurs pratiques ?

‣   volet Ressources : comment aider les agriculteurs 
à lever les freins structurels (matériel, foncier, main 
d’œuvre…) à l’évolution des pratiques agricoles ?

‣   volet Economie : quelle place des collectivités terri-
toriales en termes de développement économique et 
d’aides publiques en agriculture ?

‣   volet Humain : comment aborder les craintes psycho-
logiques au changement agricole ?

Marc Benoit, directeur de recherche à l’INRA de Mirecourt, 
sera le Grand Témoin de la journée et clôturera nos travaux.

Des visites du musée Arkéos auront lieu en fin 
d’après-midi (sur inscription) pour découvrir 
l’Histoire de l’agriculture régionale

La journée sera ouverte par Jean-Luc Hallé, vice-président de la Communauté d’agglomération du Douaisis (CAD) 
en charge de la politique agricole, du développement rural et des espaces naturels, et Sébastien Lemoine, président 
du GABNOR, agriculteur biologique membre du collectif BIOTEAM.

Les partenaires du projet ScarAB sont :  Le projet ScarAB est financé par : 


