
idéA continue à grandir

idéA (initiatives et 
développement Agricoles) 
fêtait son deuxième 
anniversaire lors de son 
Assemblée générale mardi 29 
janvier 2013 à Gourin.
L’occasion pour les 78 participants 
d’écouter, en première partie de soi-
rée, les témoignages de deux jeunes 
ayant fait des stages de six mois dans 
des fermes de Tasmanie (Australie) 
et Minnesota (USA). Après le départ 
de 17 élèves du Lycée agricole St 
Yves de Gourin invités à assister au 
témoignages, l’Assemblée générale a 
démarré.

idéA, la fédération  
des groupes de développement 
du Pays du roi Morvan 
Les Responsables ont dressé le bilan 

de 2012, deuxième année de fonction-
nement de l’association. Alors qu’en 
2011 on comptait 431 participations aux 
diverses actions d’IdéA, on en a dénom-
bré 454 en 2012, soit une augmentation 
de + 5 %. Aujourd’hui, neuf groupes 
fonctionnent, dont 2 nouveaux. 

Le Groupe cultures et machinisme et 
le Groupe éleveurs de bovins viande 
ont été mis en place en 2012. Jean-
François Le Bourhis, Président a rap-
pelé la conviction partagée du Conseil 
d’administration sur "la forte plus 
value à appartenir à un groupe : ouver-
ture d’esprit, échanges c'est-à-dire 
confrontation des idées, neutralité et 
indépendance de l’animation et plu-
ralité permettent aux participants du 
groupe d’acquérir de vraies compé-
tences, trucs et astuces vus ou expli-

qués lors d’un déplacement sur une 
autre ferme".  

De nouveaux projets en 2013
Un groupe travaille sur la préparation 
de deux voyages d’études : en mars 
au Pays de Galles sur la gestion du 
pâturage avec des grands troupeaux 
laitiers, et un autre voyage sur l’ave-
nir des filières (toutes productions) en 
septembre.
L’AG a été aussi l’occasion d’annoncer 
le souhait de mettre en place un groupe 
"agriculteurs décideurs, employeurs" 
au sein d’IdéA.
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