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Les réseaux de Trame en Rhône – Alpes et Auvergne sont 
actifs 

Cette première newsletter vous informe sur les actions proposées par les 

différents réseaux de Trame dans tous les départements de Rhône – Alpes 

et d’Auvergne où ils existent….cette lettre vous parviendra 
périodiquement. 

Vous y trouverez des informations sur les projets entrepris par les uns ou 

les autres ou des annonces d’évènements à venir. Vous pourrez aussi aller 
voir ce qu’il se passe ailleurs (Rubrique « repéré pour vous ») 

Enfin si vous souhaitez qu’un projet qui vous concerne soit relaté dans une 

prochaine newsletter, vous pouvez prendre contact avec : Antoine 
CARRET, ingénieur référent Trame sur Rhône – Alpes et Auvergne. 

 

 FDGEDA  de l’Ain : Pèle mêle d’Artistes !  

Une réussite mais aussi un tremplin pour la mise en place de nouveaux 

projets dans les groupes participants. Des ateliers ont permis de se 

transférer, d’un groupe à l’autre, des pratiques et des méthodes. Cela a 

produit une belle énergie collective et des liens qui se prolongeront au-
delà de ces 2 journées.    

Le blog de la FDGEDA de l’Ain en est une illustration.  

Pour voir les photos  

Pour en savoir plus  

 GEDAF de l’Ain : 

Visite gourmande à la ferme: 10ème édition 

Le dimanche 3 juin aura lieu la 10ème édition de la Visite Gourmande à la 

ferme, au GAEC de Pré Fleuri à St Bénigne. 10 ans déjà que les 
adhérentes du GEDAF Bresse Val de Saône ont eu envie de mettre… 

Pour lire la suite cliquez ici  

28 Juin 2012 : Assemblée 

Générale de la FNGeda à 

Arras 

 

Invitations à venir bientôt ! 

 

 

29 et 30 novembre 2012 : 

Festival National des 

Groupes dans le Pas de 

Calais 

 

Notez-le, vous y êtes 

attendu ! 

 

 Repéré pour 

vous 

 
 

AG FRGEDA Franche Comté  

 

La FRGEDA veut en savoir 

plus sur l’utilisation des 

antibiotiques 

 

Cédric CHAPUIS du GDS du 

Doubs et Xavier BERTRAND 

du CHU de Besançon ont 

apporté de l’information et 

ont répondu  aux questions 

sur l’anti bio résistance. 
 

Pour en savoir plus, vous 

pouvez contacter : 

Gilles DUQUET, son 
président 

ou Loan JEROME, son 
animatrice  

RHÔNE - ALPES 

mailto:a.carret@trame.org
mailto:a.carret@trame.org
fdgeda01.over-blog.com
http://fdgeda01.over-blog.com/article-les-photos-de-pele-mele-d-artistes-sont-en-ligne-104516094.html
http://fdgeda01.over-blog.com/article-les-photos-de-pele-mele-d-artistes-sont-en-ligne-104516094.html
http://fdgeda01.over-blog.com/article-visite-gourmande-a-la-ferme-10eme-edition-105199070.html
mailto:duquet.g@wanadoo.fr
mailto:l.jerome@trame.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Repéré pour 
vous 

L’Asavpa de l’Oise a recruté 

de nouveaux 

administrateurs en mettant 

en place des « Référents 

Asavpa » dans toutes les 

Maisons Familiales et 

Rurales. 

Pour en savoir plus 

contactez Françoise CACAN, 

animatrice de l’Asavpa de 

l’Oise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asavpa de Savoie 

 

Concours  de taille de l’Asavpa de Savoie 2012 : 

La 11ème épreuve départementale s’est tenue le 11 février 2012, à Yenne 

en Savoie : elle était  aussi ouverte à des participants venus d’autres 

départements. Ce sont au total 32 concurrents qui se sont mesurés les uns 

aux autres pour remporter le traditionnel « Sécateur  d’Or » ainsi que le 

sécateur électrique et de nombreux lots.  Cette journée a réuni des 

salariés agricoles et des viticulteurs dans une chaude ambiance… malgré la 

fraîcheur de ce beau jour de février…. L’Asavpa de Savoie vous donne 

rendez – vous pour son prochain concours de taille le 9 février 2013 à 

Brison Saint Innocent.   

 

 Asavpa du Rhône  

Concours  de taille de l’Asavpa du Rhône 2012 : 

 

 

Agé de 29 ans, Arnaud BELLET originaire 

de Jongieux en Savoie a été le 1er au milieu 

de soixante et un candidats du 16ème 

concours départemental de taille de vigne  

Contact : Jacques BERTOLDO, Président  

mailto:francoise.cacan@agri60.fr
mailto:jacques.bertoldo@orange.fr


 

 

 

 Repéré pour 
vous 

Il y a déjà quelques 

années que TRAME a mis 

au point le TRAVISCOPE, 

un outil simple, à utiliser 

en groupe pour faire un 

état des lieux de son 
organisation du travail   

 

Le Traviescope propose 

une prestation 

d’intervention, une 

convention, une licence 

d’utilisation.  

Un CD Rom a été conçu 

pour les personnes qui 

n’organisent pas de 
formation 

Pour en savoir plus 

Vous pouvez aussi 
contacter : 

 Bertrand de TORCY 

 

 

 

FDGEDA de l’Allier : Donner du sens à son travail, s’organiser, 

trouver du temps pour soi, Comment concilier vie privée et vie 

professionnelle ? 

 

Pour en savoir plus :  

Cette newsletter est éditée par Trame avec le soutien du Casdar.  

Pour se désabonner de cette newsletter cliquez ici  
 

Vous avez des informations à diffuser, n’hésitez pas à nous contacter ! 

AUVERGNE 

Licence%20d'utilisation%20et%20CD-Rom%20du%20Traviescope
mailto:b.detorcy@trame.org
http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/assemblees_generales_conseils_d_administration_statuts/index.html
mailto:a.carret@trame.org
mailto:a.carret@trame.org

