Mercredi 21/03/2018 à 20h00
Salle des 4 Vents à Évron
l Échanges à l’amiable, restructurer votre
parcellaire agricole afin d’optimiser votre
exploitation
l ECLA 53, un projet collectif d’agriculteurs
pour valoriser la viande bovine mayennaise
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Mercredi 21/03/2018 à 20h00
Salle de l’Orion à la Selle Craonnaise
l Notre agriculture face à la concurrence
européenne et mondiale : bilan, perspectives et
défis, conférence de Vincent Chatellier - INRA

AGRICULTURES
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Réunions gratuites, ouvertes à tous !
ST CYR
EN PAIL

HERCÉ

Bocage Mayennais

Jeudi 22/03/2018 à 20h00
Salle des fêtes à Hercé
l

l

 méliorer l’autonomie protéique par la valorisation
A
de la luzerne récoltée en foin et séchée grâce à
l’énergie du méthaniseur (ALUME)
Groupes de progrès : du prix de revient à la
réflexion stratégique

Laval - Loiron
Jeudi 22/03/2018 à 20h00
Maison des Agriculteurs à Laval
l La méthanisation agricole dans un territoire à
énergie positive
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Meslay - Grez
Jeudi 29/03/2018 à 20h00
L’amphi, pôle intercommunal du Pays de Meslay
Grez à Meslay du Maine
l Connaître son prix de revient pour mieux
piloter son entreprise
l Groupe DEPHY et systèmes de cultures
innovants
À l’issue des rencontres, nous vous invitons à
partager ensemble le verre de l’amitié.
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Contact et renseignements
Michel PEIGNER
Responsable pôle Territoire, Chambre d’agriculture 53
Tél. 02 43 67 37 43 - michel.peigner@mayenne.chambagri.fr
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Rendez-vous en Mayenne

en mars 2018

ÉDIT

Stéphane GUIOULLIER
Président de la
Chambre d’agriculture
de la Mayenne

L’agriculture est un élément vital de chaque
territoire. Elle participe à son dynamisme et son
attractivité, en contribuant fortement à l’emploi
et à l’économie locale. Dans un monde qui
bouge, l’agriculture est également au cœur des
changements et de l’innovation.
La Chambre d’agriculture de la Mayenne vient
de redéfinir les principaux axes de sa stratégie et
adapte son organisation pour être plus proche des
territoires.
Aussi, nous organisons ce mois-ci une réunion
dans chaque Communauté de communes
mayennaise, à destination des agriculteurs et des
élus locaux, afin de présenter ces adaptations et
d’échanger sur les enjeux de l’agriculture locale,
en s’appuyant sur des projets portés par des
agriculteurs et sur le regard de la collectivité.

Nous espérons vous voir nombreux dans l’une
des 9 réunions organisées en mars 2018 !

La Chambre d’agriculture de la Mayenne vous
apporte écoute, idées, conseils et solutions et met
en œuvre tous ses savoir-faire pour développer
vos performances, vous proposer des solutions
innovantes et contribuer à la vie des territoires.
Rendez-vous à la réunion de votre choix !
Le même programme vous est proposé pour les
9 réunions, toutefois deux thématiques particulières
seront présentées selon les dates et territoire.

PROGRAMME des RENDEZ-V

US

Mont des Avaloirs

Jeudi 08/03/2018 à 20h00
Salle Polyvalente à St-Cyr-en-Pail
l
l

P résentation de l’économie agricole et
agroalimentaire du territoire
Les enjeux de la démarche « Ambition 2025 »
L es enjeux du territoire présentés par le Président
de la Communauté de communes
Échanges avec les participants
U n verre de l’amitié sera servi
à l’issue de la rencontre

PROJETS

Ernée

Mardi 13/03/2018 à 20h00
Salle Constant Martin à Ernée
l

PERFORMANCES
ACCOMPAGNEMENT

Un projet de méthanisation agricole dans un
territoire à énergie positive
PCAE, une aide financière pour appuyer son
projet de rénovation ou construction d’un
bâtiment agricole

l

ECLA 53, un projet collectif d’agriculteurs
pour valoriser la viande bovine mayennaise
Réseau local au service des territoires pour
une alimentation de proximité

Mayenne Communauté
Lundi 19/03/2018 à 20h00
Salle Polyvalente à Mayenne

COMPÉTENCES

l
l

L’emploi agricole sur le territoire
Réseau local au service des territoires pour
une alimentation de proximité

Château-Gontier

SOLUTIONS
INNOVANTES

Mardi 20/03/2018 à 20h00
Amphithéâtre du lycée agricole à Azé
l Réseau local au service des territoires pour
une alimentation de proximité
l Bienvenue à la ferme « Mangez et vivez fermier » :
un concept au service des producteurs et des
consommateurs de la Mayenne

