
Au Lycée Agricole  

du Chesnoy 

à Montargis 

Merci de vous inscrire au plus tard  

le 24 septembre 2017 
 

Pour les loirétains : à l’AFOCG Loiret 
Tél : 02 38 90 44 00   afocg45inscriptions@orange.fr 

 

Pour les autres départements : 
auprès de votre AFOCG qui transmettra à l’InterAfocg 

 

Pour les partenaires : 
à l’InterAfocg   Tél : 01 40 09 10 18 

g.sicard@interafocg.org 

Avec la participation  

financière de : 

Lycée Agricole  

du Chesnoy  

2190 Avenue d’Antibes 

45200 Amilly,  
au Sud de Montargis 

 Le Lycée,  

c’est là ! 

Rencontres organisées par :  

Lors de ces rencontres, nous découvrirons les produc�ons variées du 

Loiret et des parcours d’agriculteurs qui ont fait le choix d’être acteur 

de leur avenir, avant et après l’installa�on.  

Nous échangerons sur les différents moyens de vivre nos projets dans le 

temps : en croyant à son rêve, en se formant pour construire un projet réaliste 

et évolu�f, en  restant  enthousiaste, en travaillant avec d’autres…   
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Lundi 23 octobre Mardi 24 octobre 

 9h30    Accueil 

 � Présenta'on de l’Afocg Loiret et de l’agriculture locale.  

 � Introduc'on à la théma'que des deux jours. 

� Témoignage d’une agricultrice à propos de l’emploi sur la ferme et 

le lien au territoire. 
 

 �  Déjeuner 

 3 circuits de visite au choix : 

Visite B 

Sidesup (Coop) 

Luzerne et pulpe déshydratées, granulés 

de bois. Valoriser un ou'l favorable à la 

diversifica'on des cultures et à la bio. 

Visite A 
François, céréalier de Beauce 

Céréales, orge de printemps, be�erave, oléagi-

neux. Réussir sur une pe'te ferme avec des 

cultures non irriguées. 

Circuit Gâtinais-Puisaye 

8h30  Retour sur les visites de la veille  

� Témoignages d'agriculteurs-trices et animateurs-

formateurs d'Afocg ayant par'cipé à des forma'ons Afocg 

 « De l’idée au projet » (Afog Pays Basque) 

 « Revisiter mon projet après l’installa'on »  (Afocg Jura) 

 « Créer sa société : an'ciper les aspects humains, organisa'onnels    

et juridiques » (Afocg des Alpes) 

 Construire le projet commun adapté aux rêves de chacun. 
  

� Déjeuner 

 

Après-midi  

 

� Témoignages (suite) 

 « Analyser ses prix de revient en maraîchage  » (Afocg Haute-Garonne) 

 Dégager un revenu convenable pour concré!ser mon rêve et vivre de      

ma ferme. 

 « Créer du lien par des démarches de communica'on collec've » (Afocg 

Gironde) 

 Cul!ver son lien au territoire en communiquant sur les fermes et le  

rêve de ferme. 

 

16h30 Clôture des journées et pot de l’ami'é (avec modéra'on !) Visite A 

Aurélien, maraîcher 

Goûter et éprouver son rêve 

en espace test. 

Circuit Val de Loire 

Visite B 

Corinne, maraîchère 

Légumes bio en vente directe. 

S’interroger quelques années après 

l’installa'on. 

Visite A 
   Philippe, arboriculteur  

 Pommes, poires, en lu�e intégrée, transfo 

en jus et alcool. Magasin à la ferme. 

Faire vivre ses passions et les partager. 

Circuit Beauce 

Visite B  

Mathieu, éleveur  

Veaux, vaches, porcs, moutons bio. 

Faire vivre la ferme familiale. 

19h   � Dîner et soirée fes've 


