
 

PORTE-OUVERTE DU GIEE 

AUREMA : UNE 

COMMUNICATION MULTI-
GENERATIONNELLE  

L’OBJECTIF 

 Valoriser les travaux réalisés au sein du collectif GIEE AUREMA en 
proposant 3 conférences. 
 

 Partager les résultats avec les exploitants agricoles du secteur, les 
partenaires mais aussi les étudiants de la filière agricole et ainsi 
réaliser une des missions essentielle des GIEE, à savoir 

communiquer sur ses actions et réussites auprès du plus 
grand nombre. 

 

 

 Etudiants 
(BTS et BAC 

Pro) issus de 
3 lycées 
(Aube, Haute-

Marne et 
Meuse) 

 Exploitants 

agricoles 
 Organismes 

partenaires 

(banque, 
centre de 
gestion, 

assureur,…) 

  

LE PROJET 

LE PUBLIC 

Communiquer auprès des nouvelles générations 
 
Une journée porte-ouverte s’est déroulée le 3 octobre au Gaec de 
l’Azur à Anglus (52) autour de 3 thématiques : 

 Les coûts de mécanisation en élevage laitier. Eric Aubry, 
animateur FRCUMA est intervenu sur la maitrise des charges 
et l’organisation des chantiers. 

 L’herbe, une ressource essentielle en élevage laitier. 
Daniel Coueffe, Chambre d’agriculture 52 et animateur du 
GIEE « Pâturage lait d’avenir » est intervenu en 3 temps : 

o Réorganiser le parcellaire pour faciliter le pâturage des 
vaches traites 

o Adapter la conduite du pâturage et améliorer la qualité 

des prairies 
o Introdure de l’agroforesterie au service du pâturage 

 L’autonomie alimentaire et la problématique de la main 

d’oeuvre ont été traitées par Maude Gouget, Chambre 
d’agriculture Haute-Marne et animatrice du GIEE AUREMA. 

 

Cette journée a motivé le déplacement de 6 classes d’étudiants 
issus des lycées de L’Aube, de la Meuse et de la Haute-Marne. Pour 
permettre plus d’échanges entre les intervenants, les étudiants et les 

exploitants, l’assemblée s’est répartie en 3 groupes qui ont tourné 
à tour de rôle sur les conférences. En fin de présentation, des 
questions ouvertes ont permis de mieux cibler l’orientation 

professionnelle des étudiants, qui ont également pu apprécier la 
force d’un collectif d’agriculteurs.  
 

Si la possibilité leur en est offerte, près de 50% des élèves présents 
ont émis le souhait de pouvoir s’installer dans les années à venir. 
 
 

2019 

 

PLUS 

LE 

FAVORISER L’INNOVATION PAR LA DYNAMIQUE DE GROUPE 

Les membres du 

GIEE ont choisi de 
partager leurs 

travaux avec les 

étudiants, qui 
représentent pour 

la plupart  les 

futures 
générations 

d’agriculteurs et 

de conseillers des 
organismes 
agricoles. 

 



Contact :  

Jean-Luc FOLLOT Chambre d’Agriculture de l’Aube –  
06 08 84 94 84 - jean-luc.follot@aube.chambagri.fr 
 

Et sur le web : https://grandest.chambre-agriculture.fr/votre-
chambre/la-region-sengage/un-programme-decline-en-10-
actions/groupe-dagriculteurs/ 
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Avec le soutien 
financier de : 

CasDar 
 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

 
Chambre 

d’agriculture de 

Haute-Marne 
 

FRCUMA Grand Est 

 

38 lorem ipsum 
dolor sit amet 

 

12 consectetuer adipiscing elit  

5 maecenas porttitor congue 
massa. 

 

7 fusce est massa ultricies 

 

3 lorem  
ipsum  

 

160 
Participants 

à la journée 
porte-
ouverte 
 

3 

étudiants 
 140 

EN IMAGES 
PROJET 
 

6 

EPL présents : St Pouange, Bar-le-Duc et 

Chamarandes-Choignes 

classes  (5 de BTS + 1 

Bac Pro) 
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