Michel Roesch (sol-vivant.fr) et Matthieu Archambeaud
(www.agriculture-de-conservation.com) vous invitent à participer aux :

1éres rencontres de l’A.B.C
les 2 et 3 décembre 2014, à Cieux (87520)
Contexte : L’agriculture de conservation se développe en France et intéresse de plus en plus d’agriculteurs
biologiques. À l’inverse un nombre croissant de « TCSistes » et « SDistes » se posent la question du bio. Si
ces deux démarches ont beaucoup de points en commun, les difficultés de la mise en œuvre d’une
Agriculture Biologique de Conservation posent un grand nombre de questions techniques.
Objectifs :
1. Permettre à travers les échanges de faire ressortir les pratiques et les itinéraires techniques
possibles et validés, de faire émerger de nouvelles idées et pistes à tester.
2. Connecter les réseaux de l’agriculture biologique et de l’agriculture de conservation.
3. Réfléchir aux actions à mettre en place pour faire avancer l’ABC en France.
Principe : Le principe de la rencontre est de réunir pendant deux journées complètes une trentaine
d’agriculteurs mettant déjà en œuvre l’agriculture biologique et de conservation sur leur ferme. Chaque
participant présentera devant tous les autres son système, ses réussites et ses interrogations pendant
quinze minutes. Chaque présentation est suivie d’un échange avec la salle. Les deux journées de travail,
assez intenses, seront coupées de temps d’échanges conviviaux autour d’un café ou d’un buffet.
Informations pratiques : L’évènement est prévu au logis des Treilles à Cieux (87520) à proximité de
Limoges. Nous vivrons pendant deux jours ensemble et au même endroit, ce qui nous permettra de
travailler et d’échanger au maximum.
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 1er décembre au soir pour une soirée conviviale ou chacun pourra
se présenter avant de débuter les hostilités le 2 décembre au matin. L’atelier prendra fin le 3 décembre
vers 16h pour permettre à chacun de rentrer chez soi. Enfin, n’oubliez pas d’emmener dans votre musette,
une spécialité de chez vous que nous aurons le plaisir de partager ensemble.

Tarif : Nous vous proposons de venir pour une participation de 280 € TTC, comprenant la location de la
salle de réunion et des chambres, la restauration et l’organisation. C’est votre règlement qui garantit votre
inscription et votre engagement : il ne pourra y avoir de remboursement en cas d’annulation. Par ailleurs,
comme nous sommes limités par le temps de parole et le nombre de couchages, nous ne pourrons
accueillir que 30 personnes au maximum, dans l’ordre d’arrivée des règlements des frais de participation.
Par ailleurs, la session doit compter un minimum de 20 personnes, faute de quoi le projet devra être
reporté.

Détail du budget :
-

Logement pour deux nuits : 40 € TTC ;
Repas et collations : 120 € TTC (2 déjeuners, 2 dîners, 2 petits-déjeuners et collations) ;
Organisation et animation : 120 € TTC, (soit 2000 € HT sur une base de 20 personnes, soit 6 journées
de préparation et animation à 300 € HT, ainsi que 200 € HT de déplacement).

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information :
Michel Roesch : roeschmichel@gmail.com ; 06 41 61 12 02
Matthieu Archambeaud : m.archambeaud@laposte.net ; 06 84 44 43 52
_________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION
à découper et à retourner avec votre règlement à :
Michel Roesch, 7 Hameau de Breitenheim - 67600 MUSSIG
Important : Nous vous demandons d’envoyer un chèque de 120 € TTC à l’ordre de Michel Roesch pour
l’organisation ; une facture vous sera remise lors de la réunion. Le règlement du logement et de la
restauration se fera sur place directement auprès du gîte et du traiteur. L’inscription se fera dans l’ordre de
réception des chèques, dans la limite de 30 personnes.
Raison sociale : .........................................................................................................................
Nom : .................................................. ......................................................................................
Prénom : ................................................. ..................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code postal : _ _ _ _ _

Ville ……………………………………………………………………………………...

Tél. ..........................................................
Mob. : .....................................................
E-mail : ...................................................

