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Visages de l’agriculture
Rencontres au Compa - Tables rondes, échanges, débats
Vendredi 16 et samedi 17 février 2018
Le métier d’agriculteur change et évolue, ce qui implique que de nouveaux métiers se créent et que
d’autres se transforment pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. Le musée invite à
découvrir ces nouveaux métiers qui gravitent autour du monde agricole aujourd’hui, le vendredi 16
et samedi 17 février prochains. Au programme, des tables rondes, des échanges avec les
participants, des visites et jeux–débats dans l’exposition temporaire « La fin des paysans ? ».
Vendredi 16 février de 13h30 à 16h
Table ronde et échanges avec les professionnels
• La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir : Bertrand de Lacheisserie, conseiller en formation aborde
l’agriculture du département, les métiers de l’agriculture, les emplois et les formations.
De nouveaux métiers émergent au niveau de la commercialisation, l’informatique, la recherche...
• Le groupe coopératif Scael : Florent Babin est le responsable Services et Agriculture de précision de la SCAEL.
Son intervention est dédiée à l'agriculture de précision et plus spécifiquement à la présentation de nouveaux
services permettant aux agriculteurs de moduler leurs interventions culturales et les doses d’intrants en
fonction des hétérogénéités de sols constatées dans leurs parcelles.
• Le Centre horticole d’enseignement et de promotion - Le Chep (78) enseigne les métiers du bois et de la
forêt, la gestion et la protection de la nature.
• La Société Sencrop SAS : Nicolas Maupu intervient sur la start-up de matériel connecté au service des
agriculteurs, pour une agriculture de précision plus efficace et respectueuse des écosystèmes.
• Le journal Horizons : Hervé Colin évoque le métier de journaliste agricole qu’il exerce pour l’hebdomadaire
d'informations économiques, agricoles et rurales en Centre et Île-de-France.

Samedi 17 février de 14h30 à 17h30
A 15h : Table ronde
• La ferme bio la Basse Cour : Pascal Garros reprend en 1991 la ferme parentale qu’il convertit en culture bio,
en 1998. Début 2018, développement d’une boulangerie bio à la ferme, où un paysan-boulanger fabrique et
vend du pain bio avec les céréales de la ferme.
• Le jardin Solstice : Sébastien Baumgarten, exploite et commercialise des plantes aromatiques et médicinales
bio, sous le label « Ecocert ». Il propose des chambres d’hôtes rénovées avec des matériaux locaux et
écologiques.
er
• la Start–up Biagri : Pierre- Antoine Foreau, est le fondateur du 1 comparateur agricole en ligne de vente et
d’achat de produits agricoles entre professionnels.
• Rémy Dumery, agriculteur Youtubeur, est aussi expérimentateur, observateur précis de l'écosystème agricole
et consommateur addictif de réseaux sociaux. Cet adepte d’une agriculture connectée a créé un blog
« DumDum ».
Et tout au long de l’après-midi, découverte de l’exposition temporaire « La Fin des Paysans ? ».
Tarifs : Adultes : 5€ - Etudiants, enseignants, seniors, groupes : 3€ - 6 à 18 ans : 2€ - scolaires : gratuit
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