
Communiqué de presse
Sainte-Geneviève-des-Bois, le 28 février 2022

Programme Sésame de Cœur d’Essonne Agglomération :
 la transition agricole et alimentaire racontée par ceux qui la font !

Contact Presse : Maria Lo Giudice - Directrice de la Communication
Tél. : 06 10 41 30 42 / m.logiudice@coeuressonne.fr

Dans le cadre du programme Sésame, l’Agglo et l’association Fermes d’Avenir proposent de mars à juillet 2022, un 
1°cycle de 6 conférences inspirantes, riche en partage d’expériences et en enseignements, grâce à la présence d’agriculteurs-
témoins locaux autour de la thématique des transitions.

Ces 6 conférences inspirantes poursuivent un double objectif : faire découvrir le métier 
d’agriculteur de manière pédagogique au grand public ET susciter des vocations pour 
les potentiels porteurs de projets de reconversion.
Les invités-témoins en détaillant leurs parcours partageront les clefs de leur réussite, 
leurs satisfactions  mais également les difficultés rencontrées et les méthodes utilisées 
pour les surmonter aux différentes étapes du projet. Ces conférences inspirantes se 
veulent une méthode originale qui permette le contact direct entre le monde agricole 
et les habitants à travers ces partages et retours d’expériences.

Ainsi, leurs conseils pratiques pourront faciliter le passage à l’action de potentiels 
candidats à l’installation ou à la reconversion professionnelle vers les modèles d’agri-
culture vertueux et respectueux de l’environnement. Autant d’atouts pour tous ceux 
qui envisagent de changer de vie pour embrasser le métier d’agriculteur. 

2 autres cycles de conférences inspirantes suivront.  

Cœur d’Essonne Agglomération
La Maréchaussée - 1, place Saint-Exupéry
91704 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex

Suivez-nous sur...

@CoeurEssonne@coeurdessonneagglomeration

www.coeuressonne.fr

Sésame est un programme lancé 
Il y a 3 ans par Cœur d’Essonne 
Agglomération pour faire de 
l’Agglo un territoire pionnier de la 
transition agricole et alimentaire, 
en développant les ressources agricoles locales, en 
accompagnant durablement les agriculteurs et en 
permettant ainsi à chacun de profiter plus facilement 
de produits locaux et en circuits courts. Aujourd’hui 
Sésame est concret avec la création de la Ferme de 
l’Envol sur 75 hectares, 3 AMAP fournies en récoltes 
bio et locales. Dans 10 ans le programme per-
mettra de fournir 10 % de la consommation des 
habitants et 50 % de l’approvisionnement des 
restaurants collectifs en produits bio et locaux.

Thématique « Les transitions » 

  Mercredi 9 mars à 19h30
 « Je change de vie », s’installer en agriculture après une  
 reconversion professionnelle

  Jeudi 7 avril à 19h30
 « Transition des pratiques agricoles » : zoom sur le bio,  
 l’agroforesterie, les sols vivants 

  Jeudi 12 mai à 19h30
 « Santé au Travail » : les agriculteurs aussi concernés ! 

  Mardi 31 mai à 19h30
 « Fermes collectives » : de nouveaux modèles pour 
 s’installer à plusieurs !

  Jeudi 23 juin à 19h30
 « Girls Power » : place aux agricultrices !

  Mercredi 6 juillet à 19h30
 « Transmission » : comment accompagner la nouvelle  
 génération ?

Salle La Grange, au Plessis-Pâté - Entrée libre
Plus d’infos sur www.coeuressonne.fr
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Fermes d’Avenir a pour but d’accélérer 
la transition agricole en France, en 
faisant pousser des fermes agroécolo-
giques sur tout le territoire. 
fermesdavenir.org
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