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Objectifs de l’événement 

La Chambre Interdépartementale d’Agriculture de l‘Ile-de-France, en partenariat avec 
la FDSEA et les JA d’Ile-de-France, a pour souhait : 

|   d’offrir au grand public un autre visage du monde agricole, 

|   mais également de donner aux agriculteurs et au monde rural l’opportunité de sorties 
culturelles de proximité. 

Face à ces deux projets, l’idée de créer un événement attirant à la fois le grand public et les 
agriculteurs a commencé à germer. 

C’est de cette réflexion qu’est né le Festival Agri’Culture.

Profil événement 

Ce nouvel évènement a pour ligne de conduite de mêler le monde de l’art et de la culture à celui 
de l’agriculture. Pour attirer un maximum de personnes et être présent dans tous les départements 
de l’Île-de-France Ouest, le festival aura lieu pendant trois semaines, un week-end par 
département. 

|    Dates et lieux 
Essonne : 29 / 30 mai 
Yvelines : 5 / 6 juin 
Val d’Oise : 12 / 13 juin

|    Profil visiteurs 
Événement grand public, ouvert à tous.

 
|    Avantages participation des partenaires
Visibilité auprès du grand public lors des trois week-ends mais également pendant la 
campagne de communication et d’affichage les semaines qui précéderont la manifestation. 
3 inaugurations avec des personnalités politiques chaque vendredi.
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Programme du festival 

Vendredi

19h30  |   Ouverture de la salle  
et de l’exposition des œuvres

20h30-22h environ  |  Spectacle

22h-23h |  Cocktail offert

 Samedi

15h30-19h30  |   Marché du terroir  
& exposition d’œuvres artistiques  
et agricoles

20h30-22h environ |  Spectacle

22h-23h  |  Cocktail offert
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Devenez nos partenaires !

Rejoignez-nous et participez au succès de cet événement ! 
En nous sponsorisant, vous disposerez de notre plan de communication, de sa 
qualité, pour réaliser la promotion de votre organisme. 

Communication prévue par la Chambre Interdépartementale d’Agriculture, Jeunes 
agriculteurs et la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles 
d’IIe-de-France.

> Répercussion sur trois départements : Yvelines, Val d’Oise et Essonne via :

|   Relations presse [ contact journalistes ],

|   Promotion sur nos différents sites Internet + page Facebook  et twitter 
+ outils de communication [ newsletters, journaux aux adhérents,  
lettres hebdo... ],

|   Dossier de presse & communiqué de presse,

|   Communication sur le web via la création d’un site spécialement  
dédié au festival,

3 packages de partenariat, au choix !

1 – 1 000 € : Promotion du partenaire sur le site internet et si concessionnaire, peut exposer 
ses machines lors de l’évènement.

2 –2 000 € : Promotion du partenaire sur le site internet  + sur le programme du festival qui 
sera distribué comme un flyer.

3 – 4 000 € : Promotion du partenaire sur le site internet  + sur le programme + sur les affiches 
+ sur les banderoles qui seront affichées sur place.





Budget prévisionnel

En attente de devis

Uniquement si financement suffisant

Matériel Quantité Prix unitaire HT Total HT

YVELINES 
Artistes : CHIPS

Chaises 150 3,70 € 555,00€

Tables ? 12,70 € 

Barrières 30

Toilettes 2 310,00 € 620,00€
Billetterie / Tickets Par 50 carnets ( x 100 ) 27,00 € 27,00 €

Extincteurs 6 kg 2 40,00 € 80,00€
Grilles caddies

Camion Pour Transport

Son / Lumiere
Lumière / Estrade 1 600,00 € 1 600,00 € 

Sono ( Micro, ampli, table de mixage ) 1 820,00 € 820,00 € 

Lumières (Projecteur De Chantier) 1 320,00 € 320,00 € 

Cameraman 1

Echafaudage / Mirador À Roulette

Divers

Assurance

Cachets des artistes 3 400,00 € 3 400,00 €

Cocktail ( boissons pour 200 personnes ) 100 bouteilles par soir 4,90 € 2 940 €

Gite 2 nuits/5 et 12 personnes 350,00 €

Repas 36 10,00 € 360,00 €

Sous total 6 908,30 € 11 082,00 €

ESSONNE 
Artistes :  

LES SOURDS 
DOUÉS

Chaises 150 3,70 € 555,00€

Tables ? 12,70 € 

Barrières 30

Toilettes 2 310,00 € 620,00€
Billetterie / Tickets Par 50 carnets ( x 100 ) 27,00 € 27,00 €

Extincteurs 6 kg 2 40,00 € 80,00€
Grilles caddies

Camion Pour Transport

Son / Lumiere
Lumière 1 850,00 € 1 850,00 € 

Estrade - 6 x 4 m 370,00 € 370,00 €

Sono ( Micro, ampli, table de mixage ) 1 820,00 € 820,00 € 

Lumières (Projecteur De Chantier) 1 320,00 € 320,00 € 

Cameraman 1

Echafaudage / Mirador À Roulette

Divers
Assurance

Cachets des artistes 5 000,00 € 5 000,00 €

Cocktail ( boissons pour 200 personnes ) 100 bouteilles par soir 4,90 € 2 940 €

Gite 2 nuits/5 personnes 200,00 €

Repas 20 10,00 € 200,00 €

Sous total 9 138,30 € 13 352,00 €

VAL D’OISE 
Artistes :  

PASDELOUP

Chaises 150 3,70 € 555,00€

Tables ? 12,70 € 

Barrières 30

Toilettes 2 310,00 € 620,00€

Billetterie / Tickets Par 50 carnets ( x 100 ) 27,00 € 27,00 €

Extincteurs 6 kg 2 40,00 € 80,00€
Grilles caddies

Camion Pour Transport

Son / Lumiere

Lumière / Estrade / Pupitre 1 700,00 € 1 700,00 € 

Sono ( Micro, ampli, table de mixage ) 1 820,00 € 820,00 € 

Lumières (Projecteur De Chantier) 1 320,00 € 320,00 € 

Cameraman 1

Echafaudage / Mirador À Roulette

Divers

Assurance

Cachets des artistes 3 500,00 € 3 500,00 €

Cocktail ( boissons pour 200 personnes ) 100 bouteilles par soir 4,90 € 2 940 €

Gite 2 nuits/5 personnes 200,00 €

Repas 20 10,00 € 200,00 €

Sous total 7 118,30 € 11 332,00 €

Communication

COMMUN  
AUX 3  

DÉPARTE-
MENTS

Affiches sur Abribus

Création affiches 900,00 € 900,00 €

Impression affiches

Impression dossier partenariat + envoi 7,24 € 506,80 €

Affiches 1 500 (40*60) et 900 
(68*80) 2 064,00 €

Livrets de programme 24 000

Invitation VIP 350 324,00 €

Encart publicitaire 3 2 000,00 € 6 000,00 €

Polo couleur (3 logos) 100 14,00 € 1 400,00 €

Casquettes (3 logos) 100 8,50 € 850,00 €

Dédommagement agriculteurs 6 195,00 € 1 170,00 €

Champagne pour VIP (Pour 3 soirées) 24 bouteilles 331,20 €

Sous total 3 117,50 € 13 039,20 €

Total général  25 179,64 € 48 202,00 € 



Les organisateurs
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La Chambre Interdépartementale d’Agriculture  
de l’Ile-de-France 

La Chambre d’Agriculture participe régulièrement à des évènements grand 
public, pour communiquer et sensibiliser la population francilienne et française 
au monde agricole et à ses problématiques. 

Elle est à l’initiative de ce festival pour également rapprocher les citadins et le 
monde rural et promouvoir la culture dans les campagnes.

Créée par la loi en 1968, la Chambre Interdépartementale d’Agriculture de l’Île-de-France, 
établissement professionnel public et consulaire, constitue auprès des Pouvoirs Publics, l’organe 
consultatif et professionnel des intérêts agricoles. Les choix et orientations pris par les instances 
décisionnaires représentant l’ensemble des composantes du monde agricole, sont mis en œuvre 
par les services de la Chambre d’Agriculture, composée de 65 agents.

Ses deux missions :
|   Représenter l’agriculture et les agriculteurs auprès des pouvoirs publics, en constituant 

un interlocuteur privilégié des instances publiques ;

|   Servir les agriculteurs du territoire et contribuer au développement agricole territorial.

Avec la vocation d’être au plus proche des agriculteurs de sa circonscription, la Chambre 
Interdépartementale d’Agriculture de l’Île-de-France représente les 7 filières franciliennes 
(Grandes cultures, Maraîchage, Arboriculture, Pépinière, Horticulture, Elevage et Forêt). Elle 
exerce ses activités sur 7 départements : Paris et sa petite couronne, les Yvelines, le Val d’Oise 
et l’Essonne.
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La Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles  
d’Ile-de-France 

La FDSEA Ile-de-France, c’est plus de 1 000 agriculteurs adhérents sur les 
départements des Yvelines, de l’Essonne, du Val d’Oise et de la petite couronne, 
regroupés  afin de défendre leurs intérêts et leur profession. 

La FDSEA Île-de-France est affiliée à la FNSEA, syndicat majoritaire dans la profession agricole 
en France des employeurs  de main d’œuvre en agriculture. Elle propose de nombreux services 
à ses adhérents, comme la défense individuelle, la communication, l’animation locale...

Ses positions : 
|   Maintenir une agriculture productive et rentable ;

|   Faire preuve de pragmatisme et non d’idéologie ;

|   Défendre les professionnels auprès de l’administration, des organisations 
professionnelles agricoles, des tribunaux professionnels, des élus... ;

|   Assurer une représentativité de la profession agricole francilienne ;

|   Défendre les intérêts des adhérents ;

|   Offrir aux adhérents une information continue dans les domaines suivants : 
économique, juridique, fiscal, social et environnementale ;

|   Agir syndicalement afin de faire bouger les lignes du gouvernement ;

|   Animer la vie locale agricole.

Ses valeurs :  Confiance - Responsabilité - Solidarité – Proximité

La FDSEA Ile-de-France organise et est partenaire d’événements ayant pour but de communiquer 
sur les réalités du monde agricole auprès du grand public et d’animer localement le monde 
rural. 
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Jeunes agriculteurs Ile-de-France 

Jeunes agriculteurs Ile-de-France Ouest dépend de Jeunes agriculteurs, le seul 
syndicat professionnel qui rassemble les agriculteurs de moins de 35 ans au 
niveau national. Ce syndicat représente 150 adhérents, répartis en 5 cantons, sur 
les départements de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise. 

Jeunes agriculteurs a la particularité de regrouper des agriculteurs de productions et d’horizons 
différents : maraîchage, horticulture, arboriculture, élevage, grandes cultures (céréales, 
oléagineux, protéagineux, betteraves). 

Ses fondamentaux :
|   Défendre les intérêts des jeunes installés et de ceux en phase d’installation ;

|   Proposer des idées novatrices pour l’avenir de la profession ;

|   Promouvoir le métier d’agriculteur et animer le milieu rural ;

|   Défendre l’agriculture francilienne dans sa globalité et dans sa diversité ;

|   Former à la prise de responsabilité des jeunes agriculteurs ;

|   Assurer le renouvellement des générations en agriculture.

Afin de mettre en œuvre ces fondamentaux et répondre aux attentes de ses adhérents, le syndicat 
des Jeunes agriculteurs Ile-de-France Ouest organise régulièrement des événements grands 
publics destinés à valoriser la profession et s’engage dans la formation de ses adhérents afin 
de leur donner les clés pour appréhender au mieux leur métier. 



En savoir 
 plus sur chaque  

week-end
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Essonne 
29/30 mai 
Leudeville 
Domaine de Bressonvilliers - INRA

Artistes / En cours de recherche



 Essonne 29/30 mai - 17

Leudeville 

 Située à trente-trois kilomètres au sud de Paris, Leudeville appartient au département de 
l’Essonne. Elle fait partie de la Communauté de communes du Val d'Essonne située elle-même 
au nord de la communauté d’agglomérations du Val d’Orge. Ses habitants sont appelés les 
Leudevillois. Cette commune est rattachée au canton de Brétigny-sur-Orge, intégré lui-même 
à l’arrondissement de Palaiseau, faisant partie de la 3ème circonscription de l’Essonne. Sa 
population est de 1400 habitants. La superficie du village est de 8 km2 avec une densité de 164 
habitants par km2.

Historiquement, le village de Leudeville dépendait de l’abbaye de Saint-Germais-Près au 
IXème siècle. Il fut ensuite occupé pendant 18 ans par les anglais lors de la guerre de 100 ans. 
Guillaume de Karnanzet en est ensuite Seigneur au XVème siècle. Puis en 1573, Jacques de Baugy, 
en devient propriétaire jusqu’en 1640. En 1681 Nicolas Petit d’Etigny achète cette terre et celle de 
Bressonvilliers en 1702. Avec la révolution, les habitants commencent à clore leurs terres et de 
nombreuses exploitations agricoles se développent, constituant l’activité principale de la ville. 
La famille Petit, défendue par les citoyens de Leudeville lors de la Révolution demeure encore 
à Leudeville. 

Leudeville est reconnue comme l’une des meilleures terres de France ! Aujourd’hui, 6 fermes 
sont en activité dans le château avec ses vergers et l’INRA, centre de recherche et de techniques 
utilisées dans l’élevage.
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Présentation de la ferme de l’INRA 

 L’INRA [ Institut National de Recherche Agronomique ], établissement public à caractère 
scientifique et technologique, a plusieurs missions : produire et diffuser des connaissances 
scientifiques ; concevoir des innovations et des savoir-faire pour la société ; éclairer, par son 
expertise, les décisions des acteurs publics et privés ; développer la culture scientifique et 
technique et participer au débat science/société et enfin former à la recherche et par la 
recherche. 

L’INRA se décline en trois grands pôles : Unité de recherche, Unité expérimentale et Département 
scientifique.

Le site de Bressonvilliers, sur lequel l’événement Festival Agri’Culture se déroulera, est 
une Unité Commune d’Expérimentation Animale (UCEA). Cette unité expérimentale fait partie 
de l’Unité de Recherche de Jouy-en-Josas.

Ce site a été créé en 1959. 460 ha de surface agricole utile sont utilisés pour les expérimentations 
animales. Le cheptel est composé de 1000 ruminants (moutons, vaches et chèvres). 

L’assolement de l’exploitation est très diversifié. Outre les cultures de base, essentielles à 
l’alimentation des ruminants (foin, maïs, céréales), l’exploitation assure la production de 
protéines végétales via la féverole et le MCPI (substitution au soja). 25 hectares sont dédiés à 
l’agriculture intégrée et une dernière partie est dédiée à l’association de plusieurs cultures 
(colza + légumineuses).

Ce site comporte plusieurs missions : 
|   Fournir les aliments, en quantité et qualité suffisante pour le troupeau expérimental 

[ ensilage, foin, paille, céréale ] ;

|   Valoriser les effluents d’élevage sur l’exploitation ;

|   Servir de support expérimental [ INRA, Agri obtention, Chambre d’Agriculture ].
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Artistes / En cours de recherche 

Le choix des artistes dépendra des partenariats financiers.

Le casting est en cours.

Budget : entre 3 000 et 5 000 € pour deux représentations.

Choix spectacle pour l’Essonne : théâtre musical.
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Yvelines 
05/06 juin 
Houdan
Chez Damien Vanhalst, agriculteur

Artistes / En cours de recherche
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Houdan, en quelques mots... 

 Houdan est située dans l’ouest des Yvelines. Elle se trouve à 27 kilomètres au sud de Mantes-
la-Jolie et à 43 kilomètres à l'ouest de Versailles. En 2011,  la commune comptait 3 337 habitants.

Comté sous l'Ancien Régime, Houdan a appartenu à la famille des seigneurs de Montfort 
depuis le Xe siècle. La ville fut par la suite disputée par les Anglais et entra dans le domaine 
royal à la suite du mariage de Louis XII et d'Anne de Bretagne. Le blason de la commune 
symbolise d’ailleurs cette double appartenance au royaume de France et au Duché de Bretagne. 
Elle fut cédée par Louis XIV à la famille de Luynes en échange de terres proches du parc de 
Versailles et resta la propriété des Luynes jusqu'à la Révolution. En 1065, le comte Amaury II 
de Montfort créa la foire Saint-Matthieu au profit des moines de l’abbaye de Coulombs.

La place du secteur agricole dans la commune

 Le territoire de la commune d’Houdan est à dominante agricole ; l’agriculture occupe donc 
une grande partie du paysage.

 
 Les agriculteurs de la commune ont la préoccupation de créer du lien entre agriculteurs 
ainsi qu’avec les autres habitants de Houdan, notamment lors des « fermes ouvertes » réalisées 
deux fois par an par l’un d’entre eux, un éleveur de la commune.  

La volonté de Damien Vanhalst d’accueillir le Festival Agri’Culture en 2015 dans sa ferme 
correspond à cette même volonté.
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Damien Vanhalst - Histoire de la Ferme 

 Damien Vanhalst accueillera dans sa ferme les événements Yvelinois de cette première 
édition du Festival Agri’culture les 5 et 6 juin 2015.

Chez les Vanhalst, l’agriculture est une histoire de famille. 

 De nature chaleureuse et accueillante, cet agriculteur Yvelinois a repris l’exploitation 
familiale avec dynamisme et enthousiasme. Quand son grand-père s’installe en 1948, il cultive 
alors 40 hectares de terres et élève des vaches laitières ainsi que des bœufs pour l’engraissement. 
Vers 1965, suite à un problème de brucellose, il est contraint d’arrêter son élevage et se concentre 
sur ses cultures.

 En 1974, le père de Damien Vanhalst reprend l’exploitation de son père, qui partira à la 
retraite quelques années plus tard. En 2009, reprendre à son tour la ferme de famille apparait 
pour Damien comme une évidence. Il souhaite produire des cultures variées de blé, d’orge, de 
colza, de lin à fibre, de tournesol et de pois protagineux de printemps.

 La maison d’habitation, ancienne, côtoie un hangar moderne construit dans les années 50-
60, qui accueillera, pour le plaisir de tous, des concerts grand public.

Damien Vanhalst est membre de l’association « Terres des Yvelines », par laquelle il a tenu 
à être certifié « iso 14001 », prouvant ainsi son attachement au respect de l’environnement. Il est 
également investi dans la vie de sa commune, en tant que conseiller municipal, ce qui lui permet 
de représenter la profession agricole.
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Artistes / En cours de recherche 

Le choix des artistes dépendra des partenariats financiers.

Le casting est en cours.

Budget : entre 3 000 et 5 000 € pour deux représentations.

Choix spectacle pour les Yvelines : concert de funk.
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Val d’Oise
12/13 juin 
Us 
Chez Godefroy Potin, agriculteur

Artiste / En cours de recherche
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Le village d’Us 

 Situé dans le Val-d’Oise, cette commune de 1 300 habitants est située au cœur du Vexin 
français, à 40 kilomètres au nord-ouest de Paris. Us fait partie de la communauté de communes 
des Trois Vallées du Vexin, étant bâtie dans la vallée de la Viosne. 

Bien que des traces du néolithique (Chaussée couverte) ou antique (Voie Romaine) ont été 
découvertes, la première mention de Ws (ancien nom de Us), remonte à 1066. La construction 
du bourg débute réellement avec l’arrivé des moines au prieuré Saint-Blaise du Cornouiller, au 
XIIème siècle. À la fin de ce même siècle, l’église Notre-Dame est édifiée dans un style gothique, 
le village prend alors de l’importance. Un siècle plus tard, le Château de Dampont est construit. 
Il sera démoli et reconstruit au milieu du XIXème siècle dans un style néo-renaissance et néo-
gothique, correspondant au nouveau goût de l’époque.

 En 1728, Ws est composé d’environ 205 personnes. Mais c’est en 1870, avec l’ouverture d’une 
sucrerie et l’arrivée du chemin de fer, que le village prend un nouvel essor. 

 En 1885, Ws devient Us, plus esthétique et en 1936, on compte 600 habitants et de nombreux 
commerces : 13 cafés, un cinéma, un hôtel, une boulangerie, une boucherie et une crémerie, 
ainsi qu’un marchand de cycles et de chaussures. 

 La commune a souffert de la seconde guerre mondiale.  La proximité avec la ligne de chemin 
de fer, le terrain d’aviation de Cormeilles-en-Vexin et les ateliers de construction aéronautique 
de Nucourt y sont pour beaucoup. 

Aujourd’hui le village d’Us fait partie du Parc Naturel Régional du Vexin Français, depuis 
2007. Étant majoritairement agricole et possédant plusieurs bâtiments à l’architecture 
remarquable, le village d’Us bénéficie ainsi de l’aide du PNR dans la protection, la gestion et 
la valorisation de son patrimoine naturel, culturel et paysager.
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La ferme du Prieuré  
Saint-Blaise du Cornouiller 

Fondation du prieuré

 L’Abbaye Notre-Dame du Josaphat, est fondée en 1117 par deux frères : Geoffroy de Lèves, 
évêque de Chartres et son frère Gosselin, Seigneur de Lèves. Cette abbaye possède deux   
prieurés : le prieuré Saint-Blaise de la Cornouilère, à Us, fondé par Richard du Perchay, seigneur 
du Perchay, village voisin, et le prieuré Saint-Laurent de Concervant, à Breuil-en-Vexin. Construit 
pour 6 moines et un prieur, la vie s’organise autour des huit prières quotidiennes et de la règle 
de Saint Benoît. Celle-ci leur déconseille de sortir : cela n’est « pas du tout avantageux pour 
leur âme ». Les bénédictins travaillent donc la terre du prieuré. Cela leur permettra de vivre 
en autonomie pendant les différentes guerres et notamment la guerre de Cent Ans. Le monastère 
s’enrichit aussi grâce aux nombreuses donations des familles seigneuriales de la région. Ainsi 
au cours du XVIème siècle, selon les archives de l’Abbaye, il est fait état de « plusieurs corps de 
logis, étables, granges, avec terres labourables, prés, saussaies, aulnaies, bois taillis au terroir 
d’Us et des portions dans plusieurs dîmes ».

Déclin du Prieuré

 Par la suite, plusieurs baux sont rédigés et les terres sont mises en fermage. Les causes : le 
nombre de moines diminue et le prieur ne réside plus au Cornouiller. Un bail daté du 16 mai 1523 
laisse penser qu’il n’y a plus de moine à Saint-Blaise du Cornouiller et que le prieuré est baillé 
à différentes familles. Au cours des siècles qui suivent, la ferme est cultivée par quelques grands 
paysans de la région. 

La Révolution Française et le XIXème siècle

 C’est lors de la Révolution Française que le prieuré est définitivement déchu. Il devient un 
bien national et est vendu pour 80 000 livres le 26 juillet 1792, à Pontoise, à la Famille Combault. 
La ferme est ensuite transmise par héritage au cours du XIXème siècle. C’est ainsi qu’au milieu 
du siècle, Marie-Laure Combault épouse du comte de Kersaint, héritier du domaine de Dampont, 
reçut cette ferme en héritage. La ferme est baillée à différents cultivateurs de la région, jusqu’en 
1926, date à laquelle elle est vendue pour 400 000 francs à Jacques Potin, nouveau propriétaire 
du château de Dampont.

Aujourd’hui 

 Depuis 2004, Godefroy Potin, arrière-petit-fils de Jacques Potin, loue la terre de ses parents 
pour la cultiver. Bien que l’activité maraîchère ait été abandonnée en 1989 et les élevages porcin 
et bovin en 1980, ce jeune agriculteur cultive toujours les mêmes céréales que les moines avant 
lui : Blé tendre, Orge et Avoine ainsi que des nouvelles cultures comme la Betterave à Sucre, le 
Maïs ou le Colza. Il se diversifie avec de la pension pour chevaux.  Des gîtes sont aménagés 
dans la ferme dès 1995. Il est donc possible aujourd’hui de dormir dans les anciennes étables, 
bergeries et autres dépendances de la ferme pour y observer la chapelle du XIIème siècle, la tour 
pentagonale du XVème siècle ou la très belle grange aux dîmes.
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Artistes / En cours de recherche

Le choix des artistes dépendra des partenariats financiers.

Le casting est en cours.

Budget : entre 3 000 et 5 000 € pour deux représentations.

Choix spectacle pour le Val d’Oise : concert de musique classique.
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