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Ancoeur Infos 

INVITATION  : CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE CERTIFICATION 

En 2017 4 ateliers participatifs se sont déroulés dans le cadre du dialogue territorial 

Tous Ancoeur. Ces ateliers vous ont regroupés, agriculteurs, autour de la table avec les 

industriels, les collectivités, les coopératives, la Chambre d’agriculture, le GAB, les élus et les 

institutions publiques pour exprimer ensemble une vision de l’eau et du territoire à 

l’horizon 2030, exprimer des changements et des pistes d’actions à travailler. 

28 novembre 2017 : 4ème atelier  

Que veut dire LABEL ? 

Nous ne sommes pas ici sur la 

création d’une marque car la SAU du 

territoire de l’Ancœur n’équivaut pas à 

un volume suffisant pour lui dédier un 

silo complet et isoler ainsi une 

production.  

Nous sommes plus sur une 

démarche de certification : des 

mesures venant de vous qui 

pourraient être valorisées. 

Les perspectives ouvertes par le dialogue  

5 thématiques ont émergé de ce travail collectif.  

5 thématiques sous forme de questions, pour 5 

groupes de travail, créés afin de répondre à ces 

questions et poursuivre le dialogue. 

Comment mieux rémunérer les efforts : le groupe 

de travail 

Cette question posée lors des ateliers par les agriculteurs, était centrée sur la mise en 

place d’un label territorial eau et biodiversité, permettant la juste rémunération des 

agriculteurs pour leur efforts dans leurs fermes, pour concilier protection de 

l’environnement et production agricole. 

Le groupe de travail a été mis en place en 2018. Composé de 3 agriculteurs, de la 

Chambre d’agriculture, du Groupement des agriculteurs bio et de la 

coopérative Valfrance au travers de la société d’expertise EASI’ NOV, le groupe 

s’est réuni à trois reprises en 2018 et 2019 pour affiner la demande produite lors des 

ateliers. Pour cela, les coopératives ont été sollicitées ainsi que le groupe CRC 

(culture raisonnée contrôlée), partenaire aval de Valfrance sur des contrats qualité de 

blé. Les institutions publiques ont également été conviées lors d’une réunion pour 

échanger sur les leviers mobilisables. 

L’historique : les ateliers Tous Ancoeur... 

Deux ateliers se tiendront les 10 et 17 septembre à Nangis à 13h30, salle 

Dulcie September, pour construire ensemble une démarche de certification et valoriser les 

efforts environnementaux des agriculteurs de l’Ancoeur. 



CONTACT : Laetitia Roger-Perrier, animatrice agricole : laetitia.roger@aquibrie.fr / 06.07.99.34.99 

A LA SUITE DU DIALOGUE TERRITORIAL, DES ATELIERS PARTICIPATIFS 

A l'image du dialogue territorial nous vous proposons de construire ensemble la série de mesures que vous jugerez 

bon de valoriser. 

 

L’objectif est simple : par grands pôles sur votre exploitation, quels sont les efforts                               

- peut-être déjà mis en place ou qu’il vous semblerait bon de voir mettre en place - pour concilier 

protection de l’environnement - eau et biodiversité - et production agricole. 
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La suite du projet sera de transmettre une proposition aux institutions publiques et d’optimiser les aides et les leviers que 

nous pourrons actionner pour voir émerger cette démarche. 

28/11/17 : de la concertation pour mieux 

travailler  

RENDEZ-VOUS les 10 & 17 

SEPTEMBRE 

Salle Dulcie September, parking de l’église, Nangis 

Salle Dulcie September 

13h30 : accueil et introduction 

14h : début des ateliers 


