RENETA - rencontres nationales

Organisation :

Réseau National des Espaces-Test Agricoles

Espaces-test agricoles :
Transmission et politiques d’accueil

Les 12, 13 et 14 juin 2013
à Chilhac (Haute-Loire)
Mercredi 12 juin
journée réservée aux adhérents Reneta
> à partir de 17h .. Accueil
> 18h-21h .. Foire aux projets d’espaces-test
agricoles :
Venez avec vos témoignages, vos questions, vos actualités,
vos documents de présentation, vos avancées, vos découvertes.

> 21h .. Repas

Jeudi 13 juin
journée ouverte au public et partenaires
> 9h30 .. Accueil
> 10h-12h30 .. Plénière :
Présentation de RENETA et de l’ouvrage « Espaces-test agricoles : une diversité de projets au service de l’installation agricole ».
Le CELAVAR Auvergne, et le projet « Îlots paysans espace-test
en archipel » : une coordination d’associations au service de
l’installation agricole.

> 14h30-17h30 .. Ateliers (au choix, inscription au verso) :
Atelier 1 - Accompagner les agriculteurs à accueillir des
porteurs de projet. Points de vue d’accueillants et d’animateurs sur le processus d’accompagnement des agriculteurs à
la formalisation de conditions d’accueil pour les porteurs de
projet.

Vendredi 14 juin
journée réservée aux adhérents Reneta

Atelier 2 - Accompagner les porteurs de projet au sein des
espaces-test : comment articuler les dispositifs de formation et
d’accompagnement ?

> 9h -10h .. AG extraordinaire de RENETA.
> 10h-12h30 .. Groupes de travail thématiques :

Atelier 3 - Articuler les espaces-test avec les dispositifs de
soutien à l’installation et d’accueil de nouvelles populations pour des territoires vivants. Comment repérer et travailler l’inscription de l’espace-test dans un contexte global
d’accueil et d’accompagnement à la création d’activité ?

(au choix, inscription au verso préférable. Si vous le souhaitez,
vous pouvez proposer d’autres groupes de travail pour alimenter les travaux du réseau ! )

Atelier 4 - Equiper les lieux tests : quels montages juridiques
et financiers pour l’équipement materiel au sein des espacestest ? quelle implication des partenaires ?

Validation du plan stratégique de RENETA.

Groupe 1 - Espaces-test : Quelle place et rôle dans la question de la transmission ?
Groupe 2 - Espaces-test : Comment favoriser le transfert
de savoirs paysans ?
Groupe 3 - Inventer de nouveaux montage(s) juridique(s) ?
Groupe 4 - Inventer de nouveaux modèle(s) économique(s) ?

> 12h30-14h .. Repas puis départ.
Un évènement

soutenu par :

de 18h à
23 h : diverses propositions de

pas de côtés, ces dynamiques collectives citoyennes
participant de la vitalité des territoires ruraux. en
partenariat avec

> 19h-21h .. Repas puis soirée.

Les rencontres nationales
Les 12, 13 et 14 juin 2013 - Chilhac (Haute-Loire)
Inscription aux rencontres
Nom et prénom ..........................................................................................................................................................................
tél. ........................................................ Mail ..............................................................................................................................
Structure et fonction .................................................................................................................................................................

Inscription aux groupes du vendredi 14 ///

Inscription aux ateliers du jeudi 13 ///
Atelier 1 - Accompagner les agriculteurs à accueillir.

Groupe 1 - Place et rôle de la transmission.

Atelier 2 - Porteurs de projet : formation et accompagnement.

Groupe2 - Favoriser le transfert de savoirs paysans.

Atelier 3 - Espaces-test et dispositifs d’installation et d’accueil.

Groupe 3 - Montage(s) juridique(s).

Atelier 4 - Equiper les lieux tests.

Groupe 4 - Modèle(s) économique(s).

Inscription aux repas et hébergement ///
Hébergement au village vacances de Chilhac :
chambres dans 24 appartements répartis en plusieurs gîtes situés en plein coeur du bourg. La majoritée des hébergements étant disponibles en
chambre partagée, indiquez le nom de la (les)
personne(s) avec laquelle vous souhaiteriez être
regroupé :
........................................................................................
....................................................................
L’option chambre individuelle étant limitée, ne
sélectionner cette possibilité que si néccessaire.
La restauration est assurée par la «Marmitte buissonnière» ( http://lamarmittebuissonniere.com ).

Chambre individuelle : 15 €.

Nuitée du mer. 12 :

Chambre partagée : 11€ / pers.
Chambre individuelle : 15 €.

Nuitée du jeudi 13 :
X

Chambre partagée : 11€ / pers.

Location linge de nuit et ménage 10 €.

Mercredi 12

Dîner 14 €

Jeudi 13

Petit-déjeuner 5 €

Midi 14 €

Vendredi 14

Petit-déjeuner 5 €

Midi 14 €

Dîner 14 €

dir. Clermont-Ferrand

Pour nous rejoindre ///

> 20

Brioude

Par train .. covoiturages possibles des gares de Brioude, de Paulhaguet
ou du Puy-en-Velay.
J’arrive à la gare de ........................... le …...................... à ...................
Je repars de la gare ........................... le …...................... à ...................
ou inscrivez-vous sur la page de co-voiturage indiquée ci-dessous.
En voiture .. si vous souhaitez co-voiturer consulter la page dédiée à cet
évènement : http://www.wigowiz.com/carte.php?m=34c4386

La Chomette

A75

Paulhaguet

Chilhac

Lavoûte-C
Langeac
dir. Montpellier

Inscription à renvoyer avant le 15 mai
par voie postale, accompagnée du chèque correspondant au montant de votre participation,
à l’ordre de «association dASA»
auprès de Elise Ferreira, «La Pardige» / 53, rue de la Pardige / 43100 Brioude
elise.pardige@gmail.com / 04 71 74 97 81

N102
dir. Le Puy-en-Velay

