
  Les groupes de développement du Nord-Pas de Calais reçoivent   

  avec le soutien de la Chambre d’Agriculture de région Nord-Pas de Calais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage de Philippe Daubigné, Président de l’Ancema 

Participer au Festival ou « Comment se remettre en cause ?» 

 

Ayant pour la première fois l’occasion de participer au Festival des 

groupes à Dole en Novembre 2008, j’ai été dès ma pré-inscription 

amené à réfléchir sur mes orientations dans mon exploitation. En 

effet, devant choisir un thème de visite, je fus très vite pris par le 

dilemme suivant : prendre un sujet en rapport avec mes activités 

actuelles ou prévues ; ou bien découvrir une nouvelle thématique. 

C’est cette seconde opportunité que j’ai retenue. Mais loin de m’en 

contenter, j’ai accentué ma décision en retenant une visite qui a 

priori ne pouvait en aucun cas déboucher ultérieurement sur une 

activité au sein de mon entreprise. 

C’est ainsi que j’ai retenu le circuit sur « les chevaux de traits de 

race Comtoise » - choix improbable puisque féru de machinisme 

motorisé, j’étais de surcroit un ennemi farouche de la gente équine. 

Aujourd’hui après plus de 3 ans, un projet nouveau est apparu sur mon exploitation : un élevage de 

chevaux de trait. Ainsi, la boucle est bouclée.  

C’est par la découverte de systèmes différents de ceux que l’on pratique que 

nous sommes amenés à réfléchir sur nos choix personnels : c’est l’effet Festival ! 

 

Pour lire le témoignage en entier, rendez-vous sur les pages festival du site de la FNGeda  
http://pardessuslahaie.net/frontend.php/fngeda/1057 

 

Si vous aussi vous voulez découvrir l’effet Festival,  

ne ratez pas l’édition 2012 !!! 

Renseignements  

Trame - FNGeda 
Anne-Gaëlle Cabelguen, Rosemonde Comlan, Denis Ollivier  

6 rue de La Rochefoucauld - 75009 PARIS  

01 44 95 08 21  r.comlan@trame.org 

Le Festival national des groupes 

29-30 Novembre 2012 
à Arras 

J - 250 

 

« Participer au Festival, 
c’est accepter que 
demain je puisse être 
différent » 

http://pardessuslahaie.net/frontend.php/fngeda/1057
mailto:r.comlan@trame.org


 

J - 250 ? Que faites-vous en ce moment ? 

 Vous avez estimé le nombre de personnes de votre groupe, FDGeda, FRGeda qui viendra au festival, 

 Vous avez décidé de venir en train ou en car, 

 Vous savez si vous restez le 1er décembre pour une visite touristique, 

 Vous avez maintenant une idée précise de votre budget, 

 Votre référent à la FNGeda est au courant de tous ces éléments,  

 Vous avez largement informé tous vos adhérents sur le festival, lors de vos réunions de conseils 

d‘administration, bureaux, assemblées générales, formations. 

 

Programme prévisionnel 

 

Jeudi 29 nov à 13 h  Départ pour les circuits thématiques, soirée locale 

Vendredi 30 nov à 13h30 Retour à Arras pour les séquences plénières et forums Soirée de gala à Arras : fin 

du Festival 

Samedi 1er décembre   Possibilité de visite touristique dans le Nord-Pas de Calais (en option) 

 

Trophées 2012 de l’innovation en groupe « Des agricultures durables 

et performantes dans les territoires » 

La FNGeda et l’APCA organisent les trophées de l’innovation pour récompenser la qualité des innovations de 
terrain. Le lancement officiel a eu lieu le 1er Mars pendant le salon de l’agriculture au stand de l’APCA. La 
remise des prix se déroulera pendant la plénière du festival le vendredi 30 Novembre après-midi.  
Vous pourrez remplir le dossier de candidature qui sera prochainement téléchargeable sur le portail des 
chambres d’agriculture et de la FNGeda. 

 

Faites-vous aider… 

 Budgétez, sollicitez vos financeurs locaux, 

 C’est un voyage d’études professionnel, inscrivez-vous au nom de votre exploitation 

 N’hésitez pas à contacter l’ingénieur référent Trame/FNGeda de votre région 

 

Informations pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le Parc des Expositions 

Artois Expo est 

accessible directement 

depuis la gare TGV 

d’Arras, à 10 minutes à 

pied 

 Plusieurs hôtels sont à 

votre disposition dans le 

centre ville, avec des 

propositions de tarifs de 

groupes 

 Bar à frites - Pour votre 

déjeuner du 28 nov. une 

restauration rapide sera à 

votre disposition 

Rendez-vous dans le J-200 pour tout savoir sur les circuits en cours de réalisation… 


