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RAPPORT MORAL
L’année 2018 aura vu une montée en puissance de notre structure et des autres ADEARs de la
Région.
Tant au niveau de l’installation par la création de la CIAP Centre Val de Loire, qu’au niveau de
la transmission par la pérennisation du poste de Gabrielle et de la réalisation des annonces
foncières pour toute la région. Des missions nouvelles où l’on essuie encore les plâtres.
La vie des groupes, plus ou moins active pour certains, s’est poursuivie aussi. Des formations,
relatives à tous ces points ont été réalisées.
Tout cela a représenté beaucoup de travail pour notre petite entreprise : 3 salariées,
beaucoup de missions, l’habituelle fête de l’Agriculture Paysanne, et une belle fête de la
transmission. Le tout dans un contexte de campagne pour la Conf’ pour les élections des
Chambres d’Agriculture.
La fin d’année aura été moins plaisante : fin de l’accès au fond Vivéa pour les porteurs de
projets en début de réflexion qui provoque directement l’arrêt de notre formation DIAPA (De
l’Idée Au Projet Agricole). Et ce malgré une lutte active de la Confédération Paysanne contre
cette réforme ; ainsi que des tensions vis à vis de la légitimité de nos actions, période
d’élections oblige...
Mais le gros point noir est arrivé début 2019 avec une mauvaise nouvelle pour nos
financements, une sorte de coup de grâce pour notre budget déjà tendu.
Il est regrettable que l’on nous réduise, de façon drastique, des financements sur des projets
sur lesquels nous avons été délibérément orientés.
Très bientôt, il va falloir prendre des décisions difficiles, même désagréables. Il faudra
sûrement réduire le temps de travail.
Nous espérons que cette situation ne sera que temporaire car nous croyons en nos actions
qui mettent en avant l’Agriculture Paysanne, un modèle qui permet de vivre du métier de
paysan, nombreux, ici, maintenant, et surtout demain ; et cela passe évidemment par
l’accompagnement des futurs installés, l’accompagnement des futurs cédants, et
l’accompagnement des paysans dans leurs projets.
Laurent Parapel, Sylvain Gourbault
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VIE ASSOCIATIVE
FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
» Adhérents, administrateurs et salariées
L'ADEARI compte 54 adhésions en 2018 (contre 78 en 2017 et 52 en 2016). Après une année haute grâce à une AG
commune avec la Conf’, nous sommes revenu aux chiffres des années précédentes.
Le Conseil d'Administration 2018 est toujours composé de 11 personnes : Laurent Parapel, Sylvain Gourbault,
Catherine Calame, Bertrand Joyeux, Claudio Palumbo, Pierre Calame, Anne Billard, Michel Moreau, Aline
Laurilloux, Romuald Dohogne et Kilian Le Lan. il s'est réuni physiquement à cinq reprises dans l'année (en janvier,
mars, mai, septembre et novembre) pour orienter, suivre et valider les activités de la structure.
Un temps commun entre le CA de l’ADEARI et le comité de la Confédération Paysanne a eu lieu en décembre.
Le bureau regroupe Laurent Parapel, Sylvain Gourbault, Catherine Calame, Bertrand Joyeux, Claudio Palumbo. Il
s'est réuni 3 fois par téléphone.
La commission installation-transmission rassemble des administrateurs de la Confédération Paysanne et de
l’ADEARI. Elle s‘est réunie une fois, en janvier pour échanger sur la priorisation des porteurs de projets d’installation
à suivre, ainsi que le développement de l’accompagnement à la transmission.
L’équipe compte désormais 3 salariées : Céline Sanz, Clémence Vermot-Fèvre et Gabrielle Montéard (en service
civique en 2017). Alice Urban a remplacé Clémence pendant son congé maternité. Les animatrices se sont formées
tout au long de l'année :
Animatrice

Titre

Nb jours

Organisateur

Céline

- Gestion du temps et bien-être au travail
- Maîtriser les bases de l’écoute active et l’appliquer à sa pratique
- Accompagner en Coopérative d’installation en Agriculture paysanne

1
1
4

- FADEAR
- ARDEAR
- ARDEAR

Clémence

- Gestion du temps et bien-être au travail

1

- FADEAR

Gabrielle

- Élaborer sa stratégie d’accès au foncier
- Savoir réaliser le diagnostic agriculture paysanne
- Accompagner le binôme cédant-repreneur
- Rôle de l’animateur et technique d’animation

1
2
2
3

- ARDEAR CVL
- ARDEAR CVL
- CIVAM 35
- FADEAR

» Partenariats
Les liens avec la Confédération paysanne prennent forme via :
– une lettre d'information électronique commune (12 lettres envoyées en 2018);
– un journal trimestriel d’informations agricoles (4 Berry Paysan en 2018 dont 1 envoyé à 3800 ex);
– l'organisation de la fête de l'Agriculture Paysanne ;
– le partage des missions des deux structures sur les salariées ;
– des temps d'informations de l'ADEARI lors de Comité de la CP36 ;
Les liens entre l’ARDEAR et l’ADEARI se sont encore consolidés, notamment via les financements qui transitent de
plus en plus largement par l’ARDEAR. En effet, depuis 2017, les formations sont déposées via l’ARDEAR. L’audit de
certification passé en janvier a permis de faire agréer notre offre de formation Qualicert Vivea. Un catalogue de
formations régional est édité deux fois par an.
De plus, la lettre d’informations foncières, créée par l’ADEARI, a été régionalisée en 2018. Cet outil permet
maintenant de communiquer sur toutes les fermes à transmettre suivies par les ADEAR Centre Val de Loire, mais il
reste géré et diffusé par l’ADEARI.
Le partenariat avec l’ADAR-CIVAM s’est renforcé. Certains porteurs de projet du Boischault Sud, notamment ceux
qui testent leur activité au sein de la CIAP, sont accompagnés conjointement par Olivier et Anne-Claude de l’ADARCIVAM et Céline de l’ADEARI).
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ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT A L’INSTALLATION
» Accueil des porteurs de projet d’installation
En 2018, l'ADEARI a été en contact avec 24 nouveaux porteurs de projets, et une vingtaine d’anciens.
Seulement 7 sont des femmes. Ils sont majoritairement âgés de 30 à 40 ans, hors cadre familiaux. Les projets sont
beaucoup plus diversifiés qu’habituellement avec 11 nouveaux projets en maraîchage. Les autres concernent de
l’apiculture (2), des céréales (2), des lapins (1), des PPAM (1), de l’horticulture (1), des poules pondeuses (1), ou
encore des insectes (1). On a vu cette année 5 projets en élevage plus classiques (ovins (2), porcins (1), bovins viande
(2)) qui sont arrivés grâce aux annonces de transmission publiées par l’ADEARI.
En 2018, l’ADEARI a accompagné 3 personnes en stage paysan créatif, toutes les 3 accompagnées par un tuteur.
Nous avons également pu mettre en place nos 4 conventions de stage pour des personnes qui souhaitaient se faire
de l’expérience principalement en maraîchage.
Une formation « de l’idée au projet » a pu être organisée en fin d’année 2018. Elle a réuni 8 participants motivés et
aux projets très variés (apiculture, PPAM, maraîchage, volaille, insectes). Nous avons sillonné le sud du
département, jusqu’en Creuse pour aller voir de nouveaux producteurs jusque-là encore peu visités par les groupes
de l’ADEARI (Yann Zimmermann, Antoine Champagnat, La ferme du Bois Retrait, Herba Humana, Robin Doublier).
Nous avons également visité le magasin « Le Local » de Neuvy St Sepulchre.

» Les « apéros-installation »
Un apéro installation a été organisée en avril chez Jonathan Crogiez, jeune éleveur caprins à Lignac. Il a réuni une
vingtaine de participants dont la classe de CS Caprins du lycée Naturapolys.
Un autre apéro a été organisé en septembre chez Véronique Gouron a Pouligny St Pierre, sur la thématique de
l’installation progressive. Il n’a réuni que 3 paysans.
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» Le PPP (plan de professionnalisation personnalisé)
Clémence et Céline ont réalisé 10 PPP en 2018.

» La CIAP
Suite à la fin du projet d’accompagnement de porteurs de projet en couveuse avec le PLES, les ADEARs de la région
Centre Val de Loire et leur partenaires du réseau INPACT, ont créé la Coopérative d’Installation en Agriculture
Paysanne (CIAP Centre Val de Loire). L’AG constitutive a eu lieu le 25 juin 2018, il s’agit d’une SCIC SAS. Les ADEAR,
l’ADAR-Civam, Terre de Liens, Biocentre et bien d’autres structures ont pris des parts dans la CIAP. Les statuts
approuvés en AG permettent de garantir une conduite collégiale de la SCIC, à laquelle peuvent prendre part toutes
les parties prenantes qui le souhaitent, y compris les Entrepreneurs à l’Essai.
En département, l’ADEARI anime un comité de suivi et d’accompagnement (CSA) qui pré-sélectionne les candidats
au portage et les accompagne. Il est constitué de représentants de l’ADEARI, la Confédération Paysanne, l’ARDEAR,
l’ADAR Civam, le CIVAM du Carroir et du GDAB 36.
En 2018, un premier CSA s’est réuni à l’automne pour préparer les premières entrées. L’accompagnement de 4
candidats a débuté afin qu’ils puissent présenter leur dossier au CSA de janvier 2019. Ils sont accompagnés par un
animateur (ADEARI ou ADAR Civam) et un ou plusieurs tuteurs.

» les interventions en lycée agricole
L’ADEARI est intervenu auprès des classes du CS Caprin et des BPREA.
Pour les BPREA, nous les avons emmené visiter l’exploitation de Philippe Le Lan (Herba Humana). Nous leur avons
demander de modéliser le système sous différents angles et d’analyser la capacité à la résilience de cette ferme. Ils
ont restitué leur travail à Philippe 2 jours plus tard.
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ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSMISSION
» Accueil des porteurs de projet de transmission
L’embauche d’une troisième salariée a permis de pérenniser les actions d’accompagnement à la transmission
initiées en 2017. Ainsi, l’ADEARI a été en contact avec 33 cédants. Parmi eux :
- 26 étaient de nouveaux porteurs de projet de transmission
- 15 ont été accompagnés
- 13 ont publié une annonce foncière
- 10 ont suivi la formation transmission
Les porteurs de projets de transmission accompagnés sont majoritairement :
- un couple de cédants (6/9 fermes )
- des hommes (9 /15 cédants )
- âgés de plus de 55 ans ayant le projet de prendre leur retraite ( 9/15 cédants )
- sur une ferme d’élevage (8/9 fermes )
- sans repreneur identifié et à la recherche d’un porteur de projet d’installation hors cadre familial (9/9 fermes )

» Les annonces foncières
L’année passée, le travail sur la réfection de la lettre d’informations foncières départementale avait été réalisé
(contenu, format, diffusion, etc). En 2018, cet outil à été mutualisé au niveau régional.
Le premier trimestre a été dédié à l’adaptation de l’outil sur le site internet d’InPACT Centre afin que la lettre prenne
la forme d’une newsletter régionale. Pour sa création et mise en forme, un partenariat a été mis en place entre
l’ADEARI (qui gère ce nouvel outil régional) et la salariée en charge de la communication à l’ARDEAR.
Une fois ce travail achevé, le partenariat entre l’ADEARI et les autres ADEAR de la Région Centre s’est mis en place
petit à petit afin que les annonces de tous les départements soient rédigées, mises en forme et diffusées chaque
trimestre. Voici quelques chiffres pour illustrer le travail réalisé en 2018:
- 3 lettres d’infos foncières ont été diffusées
- 21 annonces ont été publiées (dont 13 dans l’Indre)
- 4/6 départements de la région Centre ont publié au moins une annonce
- les annonces ont été passées par 16 cédants et 5 propriétaires (non paysans)
- elles concernent 19 projets de ferme à transmettre, 1 projet d’espace test et 1 projet d’association
Ce nouvel outil géré par l’ADEARI fait ses preuves puisqu’il permet de recevoir de nombreux appels de porteurs de
projet. Ce même résultat est constaté dans tous les départements qui ont passé au moins une annonce en 2018.

» La Fête de la Transmission
Le 21 avril, une grande Fête de la Transmission a été organisée à Pellevoisin, dans le Nord du département.
L’occasion de parler de transmission de façon festive, en s’appuyant sur une transmission réussie innovante et en
mélangeant les publics. Paysans, porteurs de projets, cédants, citoyens et élus ont participé à cet événement
composé d’un premier temps d’échange en petit groupe, de la projection d’un court-métrage suivi d’un débat en
grand groupe puis de la visite de la ferme du Relais à Pellevoisin, transmise au 1er janvier 2018.
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» Apéro transmission-reprise
Le 1er décembre, une ferme ouverte sur la transmission-reprise à été organisée à Crozon sur Vauvre. L’idée étant de
réunir cédants et porteurs de projet pour qu’ils puissent se rencontrer et échanger. Un temps a été dédié à la
réflexion et la mutualisation sur les parcours à l’installation et à la transmission. Ainsi, les deux publics ont pu se
projeter dans le parcours humain, psychologique et administratif que traverse l’autre. Le témoignage d’un éleveur
du coin, récemment installé, est venu étayer les discussions.
A près une visite de l’élevage bovin sur lequel se tenait la rencontre, chacun s’est remis autour de la table. Un temps
d’échange et de réflexion s’est ouvert sur la transmission des élevages bovin, très présents dans le Sud du
département. Les échanges ont été riches, des freins et des leviers ont été énoncés et débattus, puis la discussion
s’est poursuivi dans la soirée autour d’un apéro partagé.

» La formation transmission
Cette année, l’ADEARI a organisé 2 formations transmission : une en début d’année (hiver 2017-2018) et une en fin
d’année (hiver 2018-2019).
La première a duré 4 jours et a réuni une dizaine de cédants. Ils ont pu se retrouver en groupe afin d’échanger sur
leurs points de vue et leurs problématiques. Les différents intervenants qui ont participé à cette formation ont
abordés les aspects humains, les freins et appréhensions, les opportunités de transmission progressive,
l’estimation de la valeur d’une ferme, les aspect juridiques, fiscaux et sociaux, les droits à la retraite ou encore le
projet de vie post-transmission. Les témoignages d’un retraité ayant transmis et d’un jeune paysan récemment
installé sont venus étayer les propos des intervenants et enrichir les échanges avec les participants.
La formation a beaucoup plu, et une partie du groupe a souhaité se faire accompagner individuellement par
l’ADEARI a la suite de ce temps collectif.
En revanche, la seconde formation organisée sur un format similaire a du être annulée par manque d’inscriptions.
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GROUPES D’AGRICULTEURS
SUIVI DES GROUPES
» Technique alternatives de soin aux animaux
Suite aux formations à la méthode ObsAlim de 2013 et 2014, des éleveurs de bovins de la Brenne et du Boischaut se
retrouvent annuellement sur des fermes pour mobiliser leurs acquis sur de nouveaux troupeaux. En 2018, une
demi-douzaine de paysans se sont retrouvés sur la ferme de la Forge (Chitray) pour une formation « Approche
Globale et Dynamique de l’Alimentation des Bovins » le 25 janvier avec Denis Fric, vétérinaire du GIE Zone Verte
pour aller plus loin dans la réflexion sur l’adaptation de l’alimentation aux besoins perçus des animaux. Une
nouvelle formation est prévue pour 2019 sur une autre ferme.

» Semences paysannes
Depuis 2013, l’ADEARI accompagne des paysans qui testent des variétés population de blé, maïs, tournesol.
Côté financements, les actions sont assurées grâce :
- au projet triennal, régional et multipartenarial SPEAL : « Sélection Participative d'Espèces Annuelles et Ligneuses
adaptées à des pratiques agro-écologiques », reconduit pour 2017-2019 avec une orientation plus marquée sur la
sensibilisation d’autres paysans et d’autres publics à l’utilisation de ces semences et aux débouchés des produits.
- au CASDAR (COVALIENCE), un projet national, multipartenarial sur la co-conception d’outils de pilotage et
d’évaluation de la sélection des allogames pour l’adaptation locale et la résilience des agroécosystèmes : cas du
maïs . Ce projet va permettre de nouvelles expérimentations sur les méthodes de sélections des variétés population
et une analyse sur le fonctionnement en collectif de 2017 à 2019.
Côté réalisations :
- Maïs : le groupe de paysans de l’Indre qui utilise des variétés populations a accueilli la rencontre régionale des
maïs population en avril. Ce fut l’occasion de faire découvrir aux paysans d’autres départements leur organisation
collective pour la préparation des semences, la récolte et le tri. Le groupe de l’Indre s’est ensuite réuni comme
d’habitude pour battre et trier la récolte de maïs de l’an dernier et répartir les semences pour la campagne 2018.
Quelques nouveaux paysans ont reçu des semences pour essayer. Plusieurs chantiers collectifs de sélections ont été
organisés en octobre. A plusieurs reprises dans l’année Lucile Garçon de l’INRA est venue filmer les agriculteurs
pour le projet COVALIENCE pour les faire réfléchir par la suite à leurs pratiques de sélection.
- Blé : une visite des parcelles de Gilles Pinon (Pellevoisin) a été organisée en juillet pour observer la dizaine de
variétés cultivées. Une rencontre avec dégustation de pain fait à base de farines issues de ces variétés a été
organisée en décembre. Pour l’année prochaine, les 3 paysans cultivant des variétés populations souhaitent une
organisation plus collective pour réaliser les notations pour le suivi des variétés dans le cadre d’un projet avec
l’INRA. Ils espèrent aussi agrandir leur groupe.
- Tournesol : 2 paysans cultivent du tournesol population avec des rendus satisfaisants.
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» Autonomie protéique
Depuis 2012, un groupe d’une dizaine d’éleveurs, plus ou moins 5 personnes selon les thématiques approfondies,
se retrouvent pour échanger sur leurs pratiques, leur essais de cultures, de méteils ou encore de mélanges
prairiaux. L’objectif : atteindre l’autonomie alimentaire et particulièrement protéique pour leurs différents
troupeaux.
Depuis deux ans l’accent est mis sur la ressource en protéines des fourrages. En 2017, le groupe s’était retrouvé
deux fois sur des fermes. Cette année, il n’y a pas eu de rencontre physique, mais deux pistes de réflexion pour la
suite ont été mises en avant à travers des échanges avec les agriculteurs. Certains paysans souhaitent s’informer
sur le toastage des protéines afin de mieux valoriser les protéagineux produits sur leur ferme, d’autres souhaitent
reconsidérer l’autonomie alimentaire dans le contexte du changement climatique pour y adapter leurs pratiques,
voire leurs cultures. Des rencontres sur ces thèmes sont en préparation pour 2019.

» Maraîchage
Le groupe maraîchage qui avait été constitué en 2017 suite à une formation « De l’idée au projet agricole » n’a pu se
retrouvé qu’une seule fois, à l’automne 2018. Une autre rencontre avait été prévue au printemps, mais la météo n’a
pas permis son maintient.
Au mois de septembre, le groupe s’est donc réuni chez Véronique Gouron, installée à Pouligny St Pierre quelques
mois plus tôt. Contrairement à l’année 2017, des maraîchers extérieurs au groupe formé pendant le DIAPA se sont
joints à la rencontre, ce qui a permis d’étoffer les échanges et les profils. Cette demi-journée a permis aux dix
maraîchers présents de visiter les jardins de Véronique, d'échanger sur les problématiques liées au maraîchage dans
l'Indre, ainsi que de tester différents semoirs rapportés par les participants. Ainsi ils ont pu s'essayer à régler et
manier 1 petit semoir à main, 2 semoirs Terradonis, 1 semoir Ebra et 1 enfouisseur de pierre pour travailler le sol.
Le test à beaucoup plu aux participants qui souhaitent donner suite à cette journée en continuant à travailler sur la
thématique de l'achat et de la gestion en commun de matériel en 2019. Une rencontre autour de la
commercialisation est aussi envisagée.

» Autonomie en compta et gestion
Depuis 2013, des paysan-ne-s de 6 fermes se sont formés à la compta-gestion et réalisent de manière autonome leur
enregistrement et clôture comptable. Depuis 2017, ils n’ont plus besoin de formation ou de rencontre organisées
par l’ADEARI pour gérer leurs factures : autonomie complète atteinte !
Quelques demandes de futurs ou jeunes installés ont été recensées sur cette thématique. L’animation d’un nouveau
groupe qui était à l’étude pour 2018 n’a pas pu se faire faute de suffisamment de personne intéressées et de temps
des animatrices.

UNE NOUVELLE THÉMATIQUE !
» Agroforesterie
Suite à plusieurs demandes, une journée d’initiation à l’agroforesterie a été organisée le 13 décembre au Relais
(Pellevoisin). Elle a permis à 9 paysans et porteurs de projet de (re)voir les bases de l’agroforesterie, (re)expérimenter
la plantation d’arbres lors d’un atelier pratique et a apporté des éléments de réflexions pour les différents projets
envisagés par les participants. Une formation pour aller plus loin sur la mise en place d’une parcelle agroforestière
et une visite d’une parcelle expérimentale est envisagées pour l’année prochaine.
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FORMATIONS
Le 12 janvier 2018, l’ARDEAR a passé avec brio l’audit de Certification qui permet d’avoir l’agrément Qualicert Vivea
et de bénéficier d’une meilleur prise en charge financière par Vivea. Cette certification est valable 3 ans, mais un
audit de contrôle aura lieu chaque année.

DE NOMBREUSES FORMATIONS RÉALISÉES
» Installation
Structurer son projet de création Céline SANZ, Elisabeth BAILLET (AFOCG 45)
d'entreprise agricole
Anne-Claude MOISAN (ADAR CIVAM)
Plusieurs paysans qui nous ont accueilli et ont
témoigné de leurs parcours et de leur activité

7 jours

8 participants

Choisir ses statuts en
installation individuelle

Audrey RICHEZ (juriste au CIDEF)
Stéphanie BALLEREAU (MSA)

1 jour

7 participants

Apprendre à chiffrer son projet
d'installation

Armelle BUISSON (AFOCG 45)

4 jours

9 participants

Dominique LATASTE (psycho-sociologue)
Mme BLANCHARD et Mme VINCENT (conseillères MSA)
Témoignage de Manu FLEUROT (paysan-boulanger)
Elisabeth BAILLET (AFOCG 45)
Témoignade de Michel MOREAU (paysan retraité)
Audrey RICHEZ (juriste au CIDEF)

4 jours

10 participants

Approche Globale et dynamique Denis FRIC, vétérinaire du GIE Zone verte
de l’alimentation des bovins

1 jour

9 participants

Les bases de l’agroforesterie et
de la plantation

Bernadette VALLEE, conseiller forestier et forestière
indépendante

1 jour

9 participants

Dominique LATASTE, Cabinet Autrement Dit
Audrey RICHEZ, (juriste au CIDEF)

3 jours

11 participants

21
jours

53
participants

» Transmission
Anticiper la transmission de
sa ferme

» Agriculture paysanne

» Ressources humaines
Demain je m’associe

TOTAL

5 formations
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AGRICULTURE PAYSANNE
FETE DE L'AGRICULTURE PAYSANNE
L'ADEARI et la Confédération Paysanne de l'Indre ont organisé cette année encore la fête de l'Agriculture Paysanne.
Pour la 5e année consécutive, la journée s’est déroulée sur une ferme !
Les festivités ont été accueillis par le GAEC de la Charité, et plusieurs centaines de visiteurs ont pu profiter des
activités prévues pour faire (re)décourvir l’agriculture paysanne et les savoir-faire ruraux.
Au programme : randonnée matinale à la découverte des paysages et de la flore locale avec Joël Moulin et Blandine
Grillon, visites de la ferme appuyées sur le diagnostic agriculture paysanne, ateliers de confection de divers
produits fermiers (pain, fromage, jus de légumes, savon, crusine, etc.).
2018 était une année un peu particulière puisque la Confédération Paysanne de l'Indre fêtait ses 30 ans ! Les
créateurs et porte-paroles du syndicat ont profité de la Fête pour présenter une rétrospective et évoquer les
anecdotes et combats menés au cours des 3 dernières décennies.
Tout l’après-midi des structures locales agricoles, naturalistes et citoyennes ont présenté leurs activités au sein d'un
village associatif. En parallèle, des producteurs locaux ont tenu un marché qui a ravi le public et permis à toutes et
à tous de composer leur dîner sur les étales. La fin d'après-midi a été ponctuée d'animations musicales grâce à la
chorale « Les Choeurs à Prendre » et à la fanfare « Les Bandastics de Brenne ». La fête a continué tard dans la nuit au
son des « Frères Dubz » et du « Mange-bal ».

FESTIVAL ALIMENTERRE
L’Adeari et la Confédération paysanne ont participé au collectif AlmenTerre 36 qui organise depuis plusieurs année
des projections locales de films de la programmation nationale du festival. Nous nous sommes plus
particulièrement investi dans la projection-débat du film « Le champ des possible » le 17 octobre à Châteauroux
avec une animation suite à la projection.
Cette année, c’est 11 séances qui ont été proposées par le collectif et plus de 550 personnes qui y ont assisté dont
180 élèves.
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