
  Les groupes de développement du Nord-Pas de Calais reçoivent   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Festival national des groupes dans  

le Nord – Pas de Calais 

Rendez-vous à Arras les 

29-30 Novembre 2012 
 

D’ores et déjà, ces dates sont à noter dans vos agendas . 

Pensez dès maintenant à organiser une délégation .  

Notez-le dans votre plan d’actions 2012. 

Pensez également au financement de ce déplacement.  

Budgétez , déposez des demandes de financement dès maintenant. 

 

 

 

 

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 

Pour vous aider, contactez  l’ingénieur référent Trame/FNGeda de votre région ! 

Le Festival 2012 

c’est parti 
J - 285 

1ère annonce 

mailto:r.comlan@trame.org


 

 

 

 

Jeudi 29 Novembre 2012 Vendredi 30 Novembre 2012 
13h Départ d’Arras pour 
les circuits thématiques 
sur toute la région Nord-
Pas de Calais. 

Soirée locale sur 
les différents sites 
de visites. 

Matinée  
Circuits 
thématiques, 
retour à Arras en 
début d’après-
midi. 

Après-midi 
Plénière, 
stands… à Arras. 

Soirée de Gala à 
Arras. 

 

Samedi 1
er

 Décembre : Possibilité de visites touristiques sur tout le Nord-Pas de Calais à vos frais. 

 

Du jeudi 29 après-midi au vendredi 30 midi : 

Une vingtaine de circuits à thèmes autour d’expériences collectives et individuelles remarquables et 

innovantes sur tout le Nord-Pas de Calais sera proposée. Chaque circuit comprendra des visites 

d’exploitations et d’entreprises, des témoignages, des interventions, des contributions que vous pourrez 

apporter et des débats. 

 

Quelques exemples de thématiques abordées (non exhaustif) 
- Energies renouvelables (méthanisation, biomasse…), 
- Lutte contre l’érosion, utilisation de techniques culturales simplifiées, 
- Les enjeux périurbains, partenariat sur le territoire, 
- Les circuits courts, 
- Fédérer les acteurs d’une filière (lin, Maroilles AOC, pomme de terre…) 

- L’herbe et l’autonomie fourragère. 

Le vendredi 30 après-midi 

Ensuite un rassemblement à Arras (Pas-de-Calais), au Parc des Expositions Artois Expo, en plénière 

avec des expositions, stands, forums de discussions, débats, présentations.  

Ce Festival se terminera par une grande soirée de gala (gastronomie du Nord et du Pas-de-Calais).  

 

Pourquoi en Nord-Pas de Calais ? 
 

La candidature des groupes de développement de la région Nord-Pas de Calais a été retenue cette année 

par la FNGeda pour accueillir le Festival des groupes. Dans le Pas-de-Calais il existe depuis longtemps des 

groupes nombreux et dynamiques. Dans le Nord des nouveaux groupes sont actifs et le Festival est pour eux 

une belle opportunité d’intégrer le réseau national auprès des Geda du Pas-de-Calais. 

La région dispose de nombreux atouts avec notamment une pluriactivité agricole très développée, des AOC 

et de nombreux témoignages d’actions en partenariat avec les acteurs du territoire. Et son équipe de 

responsables professionnels très motivée se prépare à vous accueillir avec beaucoup d’enthousiasme. 

1000 personnes sont attendues  en Nord-Pas de Calais. 

 

Tarifs 
 

265 €/personne (adhérent) du jeudi 29 novembre à 13h00 au vendredi 30 novembre 02h00 (repas du  

29 soir, 30 midi et 30 soir + nuit du 29 au 30). Ce prix n’inclut pas la nuit du 30 novembre au 1
er

 décembre 

si vous souhaitez rester dormir sur place et faire des visites touristiques le lendemain.  

Le tarif non adhérent est fixé à 370 €. 

NB : Le Parc des Expositions Artois Expo est accessible directement depuis la gare TGV d’Arras, à 10 minutes à pied. 

Le programme prévisionnel  


