
 

 

Les festivaliers du circuit 3 co-animé par DFAM 03.  

Les groupes de développement ont eu, eux aussi, leur festival les 29 et 30 novembre 2012 à Arras ! 

L’Allier, ou plus exactement, l’Auvergne (le  Cantal est venu grossir les rangs féminins  du groupe 

DFAM 03- Développement Féminin Agricole Moderne-) a participé à ce grand rassemblement qui a 

lieu tous les quatre ans.  Cette année le festival s’est déroulé dans la région du  Nord-Pas-de-

Calais. 700 participants ont été répartis dans 18 circuits professionnels thématiques représentatifs de 

l’agriculture de la région. Deux journées de terrain,  de présentations d’actions collectives, toutes 

 innovantes et pionnières où les onze agricultrices et agriculteurs auvergnats  ont pu découvrir 

d’autres productions et techniques de culture. La région Nord-Pas-de-Calais est très bien placée  pour 

de nombreuses productions : endives, pommes de terre, pour la production linière ou encore pour les 

cultures légumières et industrielles comme la betterave sucrière, le poireau, la salade frisée... 

Les festivaliers auvergnats ont retenu  plus particulièrement  le lin de Flandres, la commercialisation  

en circuits courts quand on est loin du consommateur, le semis direct, le compostage et  la 

méthanisation, le plant de pomme de terre à la frite, la perle blanche au pays des gueules noirs, sans 

oublier le circuit spécifique aux risques psychosociaux, le bien-être au travail et l'épanouissement 

personnel et professionnel  grâce à l’ « effet groupe » co-animé par les membres de DFAM 03. Un jury 

national composé de représentants de l’APCA (Assemblée permanente des Chambres d'agriculture) et 

de la FNGEDA (Fédération nationale des groupes d’études de développement agricole) ont désigné et 

récompensé les lauréats des Trophées 2012 de l’innovation en groupe : Quatre trophées dans les 

catégories  produits et services, techniques de production, organisation et Innovation dans  les 

territoires. La séance plénière sur le thème « Le réseau, outil indispensable de tous les chefs 

d’entreprises » a  permis à tous les festivaliers  d’accueillir chaleureusement le nouveau Président de 

la FNGEDA Olivier TOURAND, agriculteur dans la Creuse. On notera aussi  les interventions de 

Monsieur Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture qui s’est adressé à l’assemblée à travers une 

vidéo préenregistrée, de Monsieur Guy Vasseur, Président des Chambres d’agriculture et de Didier 

Dumont, Président du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants)  du Nord-Pas-de Calais - qui a  insisté sur  

les similitudes en termes de valeurs et d’organisation de la FNGEDA et du CJD. 

Des témoignages concrets d’agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais, des débats, des ateliers et des 

échanges enrichissants  qui ont permis à chaque groupe de développement mais aussi à chaque 

agriculteur de prendre du recul sur ses propres stratégies d’exploitation,  mais aussi de recharger ses 

batteries et de se laisser gagner voire contaminer par la dynamique et l’enthousiasme communicatif 

du festival.  

La Fédération Départementale des Groupes Féminins de Développement Agricole  DFAM 03  

remercie  la FRGEDA de l’Auvergne, et la FDGEDA de l’Allier pour leur contribution financière  ainsi  

que toute la délégation du Pas-de-Calais organisatrice et surtout les agriculteurs et les agricultrices  

qui les ont chaleureusement reçus et  hébergés, qui ont fait de ce  festival un événement exceptionnel, 

le reflet de la vitalité de l’agriculture  et des groupes.de développement. 

Pour plus d’informations  consultez le blog DFAM 03  http://fdgeda03allier.canalblog.com/ 

 


