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PRATIQUES

HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC :

Samedi 16 juin, de 11h à 19h
Dimanche 17 juin, de 9h à 19h

Restauration et buvette
sur place

Site accessible par La Loire à vélo

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

agglopolys.fr

TROC’JARDIN 

Venez avec une plante ou un 
objet nécessaire à l’entretien du 
jardin et du potager et repartez 
avec un autre !
Parmi les objets bienvenus :
• plantes, graines, boutures, bulbes
• pots et cache-pots
• arrosoirs, tuyaux d’arrosage
• outils non coupants et non tranchants
• vieux outils
• brouettes
• chaises longues, parasols
• livres sur les jardins et le jardinage. 

Les objets électriques et les produits 
phytosanitaires ne sont pas acceptés.

Organisé par
Agglopolys et Val-Eco.

EXPOSITION
DE MACHINES
AGRICOLES,
DU SEMIS À LA 
RÉCOLTE DU BLÉ

EXPOSITION DES 
PHOTOS ISSUES 
DU CONCOURS 
PHOTO 

« Que représente aujourd’hui 
pour vous l’agriculture dans 
l’agglomération ? »

PRÉSENCE DE
STUDIO ZEF,
RADIO ASSOCIATIVE
DU BLAISOIS

Point d’écoute d’émissions, re-
portages, plateaux en direct et 
en public, témoignages des 

acteurs et des visiteurs du 
comice.

Stand Agglopolys.

PRODUITS LOCAUX ET 
AVENTURES 

Dégustations de produits locaux 
préparés par les chefs cuisiniers 
des collèges du département. 
Parcours accrobranche pour les 
enfants. 
Rodéo sur taureau mécanique. 

Stand Conseil départemental de 
Loir-et-Cher.

DÉMONSTRATIONS
PONCTUELLES

• battage à l’ancienne 
(par l’association Fêtes et traditions 
rurales),

• guidage de drônes et de dés-
herbeurs automatiques par GPS 
(par la Chambre d’agriculture de Loiret),

• conduite de tracteurs 
(par le lycée professionnel agricole de 
Montoire-sur-le-Loir),

• broyage de bois
et autres manipulations
(par les organismes de la filière bois),

• exercices de travail des chevaux 
• chiens de troupeaux 

(par des éleveurs de moutons
du Loir-et-Cher).

ET DE NOMBREUSES
ANIMATIONS POUR PETITS
ET GRANDS

Animations musicales, balade en
vélo à assistance électrique, danses 
folkloriques, performances graffiti 
sur des ballots de paille...

ET EN PERMANENCE EN AMONT DU COMICE
PROJECTION DU FILM « LE TEMPS DES GRÂCES »
DE DOMINIQUE MARCHAIS (2010, FRANCE, 2H03)

Le vendredi 8 juin à 20h30 

Enquête documentaire sur le monde agricole français à travers de nombreux 
récits : agriculteurs, chercheurs, agronomes, écrivains... Un monde qui parvient 
à résister aux bouleversements qui le frappent - économiques, scientifiques, 
sociaux - et qui, bon gré mal gré, continue d’entretenir les liens entre générations. 
Un monde au centre d’interrogations majeures sur l’avenir.

Organisé par Agglopolys. Gratuit, entrée libre. 
Auditorium de la bibliothèque Abbé-Grégoire,
4/6 place Jean-Jaurès à Blois.

VERS DE NOUVELLES SYNERGIES VILLES-CAMPAGNES
Comment l’agriculture est au cœur du quotidien des Blaisois ?

Le vendredi 15 juin à 20h

Débat précédé de la conférence de Bertille Thareau, sociologue 
à l’Ecole supérieure du paysage d’Angers.

Avec Agnès Bonaventure, conseillère spécialisée à la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher, Michel Contour, vice-président 
d’Agglopolys Agriculture, Viticulture, Biodiversité, Espaces 
naturels, Philippe Noyau et Benoit Lonqueu, président et 
vice-président de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher 
et producteurs en circuits de proximité, Yannick Le Bihan et 
Catherine Micouleau, de l’AMAP Les Paniers Vino-Liens, 
et un représentant des consommateurs.

Proposé par la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher. Gratuit, entrée libre. 
Auditorium de la bibliothèque Abbé-Grégoire,
4/6 place Jean-Jaurès à Blois.
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DÉPART POUR UNE
TRANSHUMANCE

Une occasion unique de partager un 
moment de la vie quotidienne d’une éle-
veuse, Céline Boulay-Poquet, de la Ferme 
de l’Ardoise à Chitenay. Un parcours de 
5 km, entre milieu boisé et cours d’eau… 
au rythme d’une quarantaine de moutons !

> Départ du parking de l’espace Beauregard de 
Monthou-sur-Bièvre. Arrivée estimée vers 11h30 
sur le site du comice. Retour possible par mini-bus, 
sur réservation au 02 54 90 35 40.

Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. Chiens 
non acceptés.
Pour les plus petits, vivez l’arrivée de la transhu-
mance sur les 500 derniers mètres. Rendez-vous 
au stade de Candé-sur-Beuvron à 11h15.

TOUT SAVOIR SUR LES 
ABEILLES !

Cette année exceptionnellement, la ré-
colte / dégustation du miel d’Agglopolys 
a lieu au comice et non à la bibliothèque 
Abbé-Grégoire de Blois !
Decouvrez comment travaillent les abeilles, 
comment le miel est récolté…
Atelier de fabrication et coloriage de masques 
et ruchettes.

Avec le Syndicat des apiculteurs de Loir-et-Cher. 
Stand Agglopolys.

CONCOURS DE LABOURS
DE TRACTEURS
ET DE MOTOCULTEURS

Avec les jeunes agriculteurs de Loir-et-Cher. 
Sur site.

MANGER LOCAL
EN VAL DE LOIRE,
EST-CE VRAIMENT POSSIBLE ?

Plus durable, meilleur, moins cher... Les 
arguments ne manquent pas pour s’ali-
menter plus localement.
Mais comment peut-on changer sur le 
Blaisois le système alimentaire ? Quels 
outils mettre en place ? Quelle coordi-
nation imaginer entre tous les acteurs de 
l’alimentation, de la fourche à la fourchette ?
Comment mettre les consommateurs au 
cœur de ce débat ?

Débat animé par Xavier Laurière, agent de déve-
loppement du Syndicat Mixte du Pays des Châ-
teaux.

Avec Marketa Braine Supkova, directrice de l’Interna-
tional Urban Food Network, Christophe Degruelle,
président d’Agglopolys, Benoit Morin, directeur 
d’Escale et Habitat, Nicolas Perruchot, président du 
Conseil départemental de Loir-et-Cher, Stéphane 
Turbeaux, éleveur à Vallières-les-Grandes.

Entrée libre. Stand Agglopolys.

REPAS GASTRONOMIQUE 

Par les restaurateurs et artisans de Candé-sur-Beuvron.
30 €/personne, sur réservation au 02 54 44 06 66 
(mairie de Candé-sur-Beuvron).

Place des Cèdres.

BAL POPULAIRE

Par l’orchestre Richard Solti. 
Gratuit, ouvert à tous.

Place des Cèdres.
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IT
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Un comice, c’est une grand fête du monde rural, mais aussi un événement « trait 
d’union » entre ville et campagne. L’occasion, pour les citadins, d’appréhender les 
problématiques et les enjeux du monde agricole et du milieu rural, pour une meilleure 
compréhension respective.
La commune de Candé-sur-Beuvron, la Communauté d’agglomération de Blois et la 
Société départementale d’agriculture soutenue par le Conseil départemental de Loir-et-
Cher, les co-organisateurs de cet événement unique et attendu, vous invitent à le découvrir, 
les 16 et 17 juin prochains. Plus de 4 hectares pour échanger, se divertir, déguster, 
découvrir ou redécouvrir les caractéristiques de notre terroir et de nombreux animaux !

UN CARREFOUR TECHNIQUE
DE L’AGRICULTURE D’AUJOURD’HUI

Les agriculteurs s’y informent des nouveautés en matière de technicités, de matériels, 
de réglementation... 

UN VILLAGE GOURMAND

Les produits locaux sont bien sûr à l’honneur : fromage de chèvre, vin des AOP 
locales, viande, ou encore noisettes et ses dérivés, et même glace des éleveurs 
laitiers… Les producteurs sont fiers de faire (re)découvrir le fruit de leur travail et 
d’échanger « en direct » avec les consommateurs.

UN MARCHÉ D’ARTISANAT

Artisans, commerçants locaux, les savoir-faire se dévoilent !

UN COMICE
AGRICOLE, C’EST :

PROMENADE / DÉCOUVERTE 
DES PELOUSES SUR SABLE 
DES BORDS DE LOIRE

Le site des pelouses de la Goupillère à 
Candé-sur-Beuvron est remarquable : son 
passé en fait sa richesse car il a permis 
l’installation d’une végétation pionnière 
sur sable qui abrite des espèces rares. 

Avec le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher.

Réservation obligatoire au 02 54 58 94 61. Lieu 
de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

LES AGRICULTEURS ET LEURS 
VOISINS, COHABITATION 
POSSIBLE ?

La multiplication des fonctions du territoire 
rural et périurbain attire de nouveaux 
usagers (accueil de nouvelles popula-
tions, activités touristiques et de loisirs…). 
L’espace agricole devient un lieu de repos, 
un cadre de vie, en plus de sa vocation 
productive. Politiques d’urbanisme, accueil
et vente directe à la ferme, le monde 
agricole et les collectivités territoriales 
cherchent les clés de la cohabitation.

Débat animé par Stéphane Baudu, vice-président 
d’Agglopolys Habitat, Aménagement de l’espace, 
Numérique, président du Syndicat Intercommunal 
de l’Agglomération Blésoise.

Avec François Cazin, viticulteur à Cheverny, 
Olivier Gabilleau, éleveur à Averdon, Christian Mary, 
adjoint au maire de Vineuil.

Entrée libre. Stand Agglopolys.

REMISE DES RÉCOMPENSES

> Aux salariés agricoles 

> Aux lauréats du concours régional de fromages

> Au lauréat du concours de labours

Podium.

BIODIVERSITÉ
ET AGRICULTURE :
VERS UN AVENIR COMMUN ?

Que peut apporter la biodiversité à l’agri-
culture, et que peut apporter l’agriculture 
à la biodiversité ? Ces deux domaines 
qui façonnent le paysage ont connu de 
fortes évolutions et offrent encore de 
belles perspectives de développement, 
à l’échelle de la ferme ou d’un territoire 
plus vaste.

Débat animé par Michel Contour, vice-président 
d’Agglopolys Agriculture, Viticulture, Biodiversité, 
Espaces naturels.

Avec François Bourdin, membre de l’association 
Loir-et-Cher Nature, Xavier Kasper, conseiller 
forêt/agroforesterie à la Chambre d’agriculture 
de Loir-et-Cher, Philippe Noyau, agriculteur à 
Nourray.

Entrée libre. Stand d’Agglopolys.

UNE FERME 
PÉDAGOGIQUE GÉANTE

Les éleveurs y présentent un large panel 
d’animaux (plus de 200 animaux pré-
sents !), avec des races diversifiées, des plus 
répandues aux plus rares. Les organismes 
et exploitants agricoles y font découvrir 
les spécificités de notre terroir.

CONCOURS DES ANIMAUX

INAUGURATION
DU COMICE

Visite des stands.

PROMENADE / DÉCOUVERTE 
DU HAMEAU DE MADON

Venez découvrir un hameau typique 
de Candé-sur-Beuvron, inscrit dans le 
paysage du Val de Loire, et son histoire 
singulière. Balade d’1h30, organisée par 
Agglopolys.

Réservation obligatoire au 02 54 90 35 28. Lieu 
de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

L’AGRICULTURE DE DEMAIN, 
DE NOUVELLES VOIES À 
EXPLORER ? 

Nourrir les hommes, préserver les ressources 
naturelles, faire face au réchauffement 
climatique… l’agriculture doit relever de 
nombreux défis. Entre mondialisation et 
relocalisation, technologie et agronomie, 
comment les agriculteurs s’adaptent et 
innovent aujourd’hui sur notre territoire ?

Débat animé par Anne-Laure Fesneau, respon-
sable de la mission développement économique 
et territorial d’Agglopolys.

Avec Franck Baechler, agriculteur à la Ferté-Saint-
Cyr et consultant en agriculture de conservation, 
Christophe Degruelle, président d’Agglopolys, 
Gilles Leroux, agriculteur/éleveur à Veuves, 
Ary Régent, maraîcher bio à Blois.

Entrée libre. Stand Agglopolys.

DISCOURS DES OFFICIELS
REMISE DES RÉCOMPENSES 
AUX ÉLEVEURS

Podium.

SAMEDI 16 JUIN

DIMANCHE 17 JUIN

DE 11H00
À 12H30

9H30 14H00

14H00

14H30

16H45

18H00

16H00

17H00

17H00 19H00 20H00

9H30

10H30

10H00


