
 

 

PROMOTION ET 

VALORISATION DES 

COLLECTIFS INNOVANTS 
AUX CULTURALES 2021 

LES OBJECTIFS 
 Participer aux Culturales 2021 pour donner plus de lisibilité aux 

actions menées par les groupes innovants dans le Grand Est sur 
différentes thématiques. 

 Réaliser une analyses des besoins exprimés par les Agriculteurs 
présents, sur des thématiques non traitées dans les groupes 

existants afin de créer de nouveaux groupes innovants. 

 Recruter des agriculteurs dans les groupes existants. 

 Tout public 
 Elus, 

agriculteurs, 

conseillers des 
structures 
publiques ou 

privées, 
instituts 
techniques. 

 

LE PROJET 

LE PUBLIC 

Présenter un large éventail de thématiques traitées dans les 
groupes innovants  

 J1 le 15 juin : l’agriculture de conservation des sols avec 4 
groupes représentés issus de l’Aube, de la Marne, de la Haute-
Marne et des Ardennes. Zoom sur la fertilité des sols, le semis 

des couverts à la volée, le patûrage des couverts, l’approche 
technico–économique. 

 J2 le 16 juin : la méthanisation avec 3 groupe représentés 
issus de l’Aube, de la Marne et des Ardennes. Zoom sur les 
cultures intermédiaires à vocation énergétique, la préservation 

de la fertilité des sols. 
 J3 le 17 juin : les cultures légumières et les plantes 

aromatiques avec 4 groupes représentés issus de l’Aube, des 
Ardennes, de la Meuse et de la Marne. Thématiques présentées 
autour du chou, de la betterave rouge, de la carotte et des 

plantes aromatiques. 
 

Montrer l’intérêt d’une coopération régionale des groupes sur 
chaque thématique. 

 Bénéficier de programmes expérimentaux communs. 

 Avoir accès à des experts d’autres départements. 
 Afficher de la cohérence et de la lisibilité par rapport à nos 

partenaires. 
  

Favoriser les échanges 

 Entre conseillers des différentes Chambres, pour favoriser 
l’interconnaissance et les échanges techniques. 

 Avec les agriculteurs du réseau et les nouveaux contacts, pour 
démontrer l’intérêt des groupes et de la dynamique Grand Est 

qui les accompagne, afin d’aller plus vite et plus loin dans 
l’acquisition la vulgarisation des connaissances notamment 
dans les domaines innovants. 

 Avec les élus de la région pour démontrer l’engagement des 
groupes dans une dynamique Grand Est 

 

2021 

 

PLUS 

LE 

FAVORISER L’INNOVATION PAR LA DYNAMIQUE DE GROUPE 

Démontrer par 

l’exemple la force 
des collectifs du 

réseau des 

Chambres pour 
répondre aux 
attentes du 

terrain en 
particulier sur les 
sujets innovants 



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  
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Avec le soutien 

financier de : 
 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  En partenariat 
avec : 

Les groupes 
innovants du 

Grand Est et les 

Chambres 
d’agriculture 

08/10/51/52/55 

 

38 lorem ipsum 
dolor sit amet 

 

12 consectetuer adipiscing elit  

5 maecenas porttitor congue 
massa. 

 

7 fusce est massa ultricies 

 

3 lorem  
ipsum  

 

10 000 
000 

0005  

Professionnels agricoles réunis 
aux Culturales 2021 

 

 

 

1000 agriculteurs impliqués 

dans les groupes innovants en GE 

50

25 

contacts sur  les 3 jours 

5 Chambres d’agriculture du GE présentes sur le stand des groupes 
innovants 

EN CHIFFRES CLÉS 


