
 

 

 

Agroécologie et éducation populaire 

Quelles pratiques, quelles visions, quels liens entre 

éducation formelle et informelle ? 

 

 

Une journée pour échanger sur nos pratiques d’animations sur le thème de l’agroécologie à la 

ferme, en séjour de vacances, en interventions en milieu scolaire… 

 

Le 14 mai - 9h30 – 22h 

à la Ferme de Fond Malot à Clion sur Indre (36) 
www.fondmalot.fr 

coordonnées GPS : 46.913067, 1.198318 

 

 

 

Le MRJC et Accueil Paysan organisent une rencontre d’échanges sur les pratiques d’animations en lien 

avec l’agroécologie. Cette journée sera l’occasion d’échanger sur nos visions respectives de l’agro-

écologie, sur nos techniques d’animations et sur les pistes envisageables pour élargir le public 

sensibilisé à cet enjeu.  

La journée se terminera par un pot de l’amitié et une soirée culturelle. Possibilité de loger sur place. 

Animateurs, agriculteurs, futurs agriculteurs et les jeunes intéressés par le sujet sont les 

bienvenus. 

 

Des covoiturages seront possibles depuis Blois, Tours et Paris. 

 

 

 



 

 

 

 

Programme 

 

9h30-10h : Accueil, présentation des participants et de la journée  

 

10h-11h30 : Qu’est-ce que l’agroécologie pour nous 

 Présentation du travail d’accueil paysan sur l’agroécologie (notamment sur le volet 

social et culturel) 

 Présentation des enjeux par le MRJC (biodiversité, climat, industrialisation, 

installation)  

 Echanges animés 

 

11h30-12h30 : L’agroécologie à l’échelle d’une ferme 

Visite de la ferme, témoignage de Stéphane Mercier de la ferme de Fond Malot sur les raisons 

du passage en bio, des évolutions qu’a connues la ferme, notamment en matière d’emploi et 

de lien au territoire.  

 

12h30-14h30 : Repas de produits bios et locaux 

 

14h30-15h30 : Test d’une ou deux animations en petits groupes  

 

15h30-16h45 : Table ronde « agroécologie et éducation populaire » 

Présentation d’initiatives :  

 1 paysan qui fait de l’accueil à la ferme 

 1 animateur du MRJC : les chantiers, les séjours à la ferme, quelles animations pour 

transmettre des savoir-faire et connaissances ? 

 1 personne d’une autre association d’éduc pop / d’éducation à l’environnement  

 

16h45-17h15 : Pause 

17h15-18h : Travail en groupe sur les perspectives d’actions  

18h- 20h : Pot de l’amitié et repas partagé  

20h30 : Soirée culturelle   


