
8 rendez-vous sont organisés d’octobre à décembre à votre 
intention par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut et ses 
partenaires. 
4 d’entre eux aborderont plus particulièrement l’agriculture 
biologique dans le cadre du «Mois de la bio» initié par Bio 
Hauts-de-France.
S’informer et échanger sur vos pratiques avec d’autres 
agriculteurs, voilà ce que nous vous proposons avec ce 
programme de «Journées Agris».

Pensez à nous renvoyer votre 
coupon d’inscription.

Cette formation s’articule autour des 
questions humaines que soulève la 
transmission d’une ferme : préparer 
son projet retraite, relations et 
équité familiales,  négociation avec le 
repreneur , transition, savoir lâcher 
prise... Elle présentera des outils pour 
avancer dans votre projet et ainsi que 
les  facteurs-clés pour réussir votre 
transmission.
Organisée par le Parc naturel régional en 
collaboration avec Initiatives paysannes, 
intervention de Dominique Lataste, psycho-
sociologue, expert de la transmission.
Inscriptions et renseignements a.gregoire@
initiatives-paysannes.fr / 03 21 24 31 54.

Oct. à déc. 
2019

«Journées  Agris» Fournir la restauration collective : Quels 
atouts ? Quels potentiels et quelles 
contraintes ? Visite de la restauration du 
Collège Marie Curie à Saint-Amand-les-
Eaux.
Organisée par le Parc naturel régional Scarpe-
Escaut en collaboration avec la Chambre 
d’agriculture Nord-Pas de Calais.

Lundi 2 déc.
Mardi 3 déc.
de 9h30 à 16h
Saint-Amand-Les-Eaux

Visite
Circuits courts et 
restauration collective

Formation
Les clés d’une transmission 
réussie

Rdv : Collège Marie Curie, 51 rue des 
Viviers du Clos à Saint-Amand-les-Eaux

Rdv : Maison du Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut, 357 rue Notre Dame 
d’Amour à Saint-Amand-les-Eaux.

Parc naturel régional
Scarpe-Escaut
357, rue Notre Dame d’Amour
BP 80055
59731 Saint-Amand-les-Eaux cedex
03 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
www.pnr-scarpe-escaut.fr

Mercredi 27 nov.
de 9h30 à 12h30
Saint-Amand-les-Eaux



Nom : .................................................................Prénom : ......................................................
Activité : ................................................................................................................................... 
Adresse : ..................................................................................................................................
Commune : .............................................................................................................................
Mail : .....................................................................................@...............................................
Téléphone : ...........................................

À retourner par courrier, par fax au 03.27.19.19.71, par mail : 
a.dlugon@pnr-scarpe-escaut.fr.
Ou inscrivez-vous en appelant au 03.27.19.19.70.[INSCRIPTION]   S’inscrit à la visite de ferme du 15 octobre

  S’inscrit à la réunion d’information du 16 octobre

  S’inscrit à la réunion d’information du 4 novembre

  S’inscrit à la visite du 6 novembre

  S’inscrit à la visite du 21 novembre matin

  S’inscrit à la visite du 21 novembre après-midi

  S’inscrit à la visite du 27 novembre

  S’inscrit à la formation des 2 et 3 décembre

Visite de ferme
Spécial céréales Bio

Le GAEC Faidherbe-Proust (polyculture-
élevage - bovin allaitant) en pleine 
conversion bio témoignera de ses 
pratiques, ses itinéraires techniques, ses 
outils de désherbage mécanique, etc.
Organisée par le Parc naturel régional Scarpe-
Escaut en collaboration avec la Chambre 
d’agriculture Nord-Pas de Calais et Bio Hauts-
de-France.

Réunion d’information
Circuits courts

Vendre ses produits fermiers : quels 
circuits ? Quelles innovations ? Avantages 
et inconvénients des différents circuits de 
distribution.
Organisée par le Parc naturel régional Scarpe-
Escaut en collaboration avec la Chambre 
d’agriculture Nord-Pas de Calais. 

Réunion d’information
Transmission

Transmettre votre exploitation agricole : 
comment vous y préparer ? 
Réunion d’échanges et d’informations 
destinée aux agriculteurs de plus de 50 
ans, se questionnant sur la transmission 
de leur ferme.
Organisée par le Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut en collaboration avec la 
Chambre d’agriculture, Bio Hauts-de-
France, Initiatives Paysannes et la SAFER.

Visite 
Filière Viande 

et Circuits courts
Pigeonord : quels outils de découpe et 
de transformation de viande pour les 
producteurs en circuits courts ? Quels 
prestations et services proposés ?
Organisée par le Parc naturel régional Scarpe-
Escaut en collaboration avec la Chambre 
d’agriculture Nord-Pas de Calais et Bio Hauts-
de-France.

Mardi 15 oct.
de 9h30 à 12h
Erchin

Lundi 4 nov. 
de 14h à 17h
Wandignies-Hamage

Mercredi 6 nov.
de 13h30 à 17h
Beuvry-le-Forêt

Rdv : Mairie à Erchin

Rdv : Maison du Parc naturel régional Scarpe-
Escaut, 357 rue Notre Dame d’Amour à Saint-
Amand-les-Eaux

Rdv : Salle des fêtes, Place de Wambrechies à 
Wandignies-Hamage

Rdv : Foyer Noël Heden, 45 rue de la Résistance 
à Beuvry-la-Forêt

Jeudi 21 nov.
de 10h à 12h
Awoingt

La laiterie Sodiaal ouvre ses portes pour 
faire visiter son outil de transformation 
et échanger avec les éleveurs autour 
des perspectives et opportunités de la 
filière laitière. Intervention de Jean-Paul 
Picquendar, directeur Laits segmentés de 
Sodiaal Union.
Organisée par le Parc naturel régional Scarpe-
Escaut en collaboration avec la SODIAAL, la 
Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais et 
Bio Hauts-de-France.

Visites Spécial lait 

Rdv : 44 bis rue Albert Mathieu à Awoingt

Mercredi 16 oct.
de 14h à 17h
Saint-Amand-les-Eaux

Jeudi 21 nov.
14h
Le Quesnoy

Le lait bio: pourquoi pas moi ? Profitez de 
la visite de la ferme laitière «Gaec Pagie». 

Organisée par le Parc naturel régional de 
l’Avesnois. Rdv : 70 Banlieue vers Ruesnes à Le Quesnoy

Déjeuner possible aux Vergers Tellier au Quesnoy à 12h30. Réservation obligatoire 
(repas 15 €) auprès de Bertrand Follet (b.follet@bio-hdf.fr, 07.87.32.11.30).


