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Le Festival Agri’Culture
La culture s’invite à la ferme
La Chambre Interdépartementale d’Agriculture de l‘Ile-de-France, en partenariat avec la FDSEA et
JA d’Ile-de-France, a pour souhait de mettre en valeur le monde agricole auprès du grand public et de
donner l’occasion de sorties culturelles de proximité.
Face à ces deux projets, l’idée de créer un événement a commencé à germer. Le Festival Agri’Culture
a pour ambition d’être un temps d’échange et de rencontre privilégié entre les agriculteurs et le grand
public.
Cette 2ème édition du Festival Agri’Culture qui mêle le monde de l’art et de la culture à celui de
l’agriculture se déroulera les 19 et 20 mai 2017 à Houdan (78) sur l’exploitation de Stéphanie et Damien
Vanhalst.
Le Festival sera précédé d’une inauguration le vendredi 19 mai au cours de laquelle le Président de la
Chambre d’Agriculture, Christophe Hillairet, rappellera l’origine et la volonté de cette manifestation.
«La confortation des relations ville/campagne est une préoccupation constante des organisations
professionnelles agricoles franciliennes qui multiplient les initiatives pour faire reconnaitre aux citoyens
la place de l’agriculture au sein de la grande région capitale». A ses côtés nous pourrons retrouver des
personnalités politiques telles que Pierre Bedier, Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Sophie Primas, Sénatrice des Yvelines et Jean-Marie Tetart, Député-maire de Houdan.
Cette initiative fait partie des opérations de communication pour valoriser le métier d’agriculteur,
pour améliorer les relations entre urbains et ruraux, et pour défendre la profession. C’est à partir de ce
souhait de communication qu’est né le Festival Agri’Culture.

Un engagement bénévole important !
Le Festival Agri’Culture c’est surtout un groupe d’agriculteurs engagés dans l’organisation de l’événement.
Motivés et dynamiques, ils travaillent sur l’organisation du Festival depuis plusieurs mois avec
la volonté de créer un événement festif et convivial.
Au coté de Damien et Stéphanie Vanhalst, le couple qui accueille l’événement, on peut compter sur deux
jeunes agriculteurs du canton, Quentin le Guillous et Dorothé Siou, ainsi que sur deux représentants de
la Chambre d’Agriculture, Thomas Robin et Dominique Rey et deux de la FDSEA, Jeffrey Vanhalst et
Godefroy Potin. Ils peuvent également compter sur « les plus anciens », Marie Françoise Charon et Denis
Rabier, qui étaient à l’initiative de la première édition en Essonne, pour leur donner de précieux conseils.
Durant l’évènement ça sera pas moins d’une vingtaine
d’agriculteurs bénévoles qui seront présents, pour son bon
déroulement.
« Je suis adhérent aux Jeunes Agriculteurs d’Ilede-France, j’ai toujours eu ce sens de l’engagement
et j’estime qu’il faut s’impliquer dans les événements
qui parlent d’agriculture, d’autant plus quand il
s’agit de communication positive. »
Quentin Le Guillous
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Un festival hétéroclite
Au cœur de la ferme de Stéphanie et Damien, les hangars qui accueillent habituellement des engins
agricoles se tranformeront en salle d’exposition, d’animation et de concert. Le plus grand d’entre eux
accueillera les deux soirées de concerts dans une ambiance festive et conviviale.
Au cours des deux soirées, le public pourra découvrir plusieurs groupes de musique dans des registres
différents allant du pop rock à la chanson française en passant par le jazz. Le festival se veut également
local avec des artistes et une fanfare originaires des environs.

Nézel-Banda existe depuis 2012 et écume
les rues de la région chaque année afin
de vous faire partager leur passion et leur
bonne humeur!!! Les pegnas et l’ambiance
des férias au rythme des titres typiques du
sud-ouest, voilà ce qui vous attend en venant découvrir cette banda.

GoGain est un chanteur guitariste originaire
de Rambouillet. Après plusieurs projets musicaux il se lance dans le folk/rock avec des textes
poétiques et dynamiques. En décembre 2013 il
sort son premier album et donne des concerts
aux alentours de Rambouillet et à Paris. Accompagné de sa guitare et de son harmonica,
il s’inspire d’artistes tels que Noir Désir, Bruce
Springsteen et Damien Seaz pour partager avec
son public une aventure musicale pleine d’énergie.

Vi & Pi c’est un groupe de 5 acolytes réunis autour de
la passion pour la musique. Jobrem, Vidal, JP, Maths
et Dam’s s’unissent autour d’influences assez hétéroclites. Le groupe reste dans un style pop rock français
et anglo-saxon en interprétant leurs propres compositions ainsi que des reprises internationales.
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Mélangeant les codes du jazz et les musiques actuelles, Elisabeth SALAÜN nous présente son
univers musical à travers un répertoire composé
de reprises et de compositions allant de la pop au
jazz en passant par la musique brésilienne et le
gospel. Une formation « originale » et innovante
mise en valeur par le son atypique de sa complice vibraphoniste Aurélie CARRILHO, mais
aussi de sa contrebassiste Elaine BEAUMONT
et de son percussionniste Julien MACHET.

MiAM c’est l’histoire de deux jeunes femmes qui
embarquent à bord d’une aventure pour vivre de
musique et d’eau fraiche. Elles deviennent musiciennes du Métro et arpentent les bars parisiens
avant de gagner en 2015 le prix du public du « Festival Génération Réservoir ». Prenez un bol de
chanson française, ajoutez-y une pincée de folk,
saupoudrez de quelques échappées latines et marocaines, chauffez le tout dans une grande casserole d’authenticité, tournez, mixez, renversez,
puis dégustez chaud ou glacé…

Mathéo Costa est un jeune artiste de 17 ans
originaire de Bû en Eure-et-Loir. Il y a 5 ans il
se lance dans un projet musical avec deux de
ses amis. Leur groupe se compose alors d’un
batteur, d’un bassiste et de Mathéo, le chanteur et guitariste du groupe. Leur univers musical est très large s’étendant du folk au rock.
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Les produits locaux à l’honneur.
Le samedi 20 mai de 15h30 à 19h30, les producteurs des environs viendront installer leur stand pour
proposer des produits du terroir aux visiteurs.
Sur les étals, trônent les fraises de la Fraiseraie de Houdan mais également la viande de bœuf et veau
de la Ferme du Moulin et les produits à base de canard de la Ferme du Loup Ravissant, le safran de
SMET et les produits safranés, les biscuits et le miel des Deux gourmand, les produits laitiers de la Ferme
de Saint Corentin ainsi que les yaourts à la greque d’I-Grec et les lentilles de la Ferme de Saint Aubin.
Enfin les visiteurs pourront aller à la rencontre d’un horticulteur/pépiniériste de la Pépinière de
Bazainville.

A la rencontre de deux entreprises yvelinoises talentueuses :
Les Deux Gourmands
Surfant sur la vague du « locavore » et
du bio, Louis Bataille et Guillaume Caffin
se sont lancés dans la production de
biscuits dont les ingrédients viennent à
100 % d’Île-de-France.
Ils ont recensé tous les producteurs de
la région pour sélectionner les meilleurs
produits, de la pomme de Brie, en
passant par la farine des moulins de Brassueil à Auffreville (78) et le
coquelicot de Nemours (77), pour créer des biscuits originaux et de qualité.
Aujourd’hui ils comptent 50 points de vente dans la région et sont également
présents dans des enseignes de grand Nom comme Nature et Découvertes,
Les Galeries Lafayette et la Grande Epicerie du Bon Marché à Paris.

I-Grec
Benoit, Haris et Maximilien, trois jeunes
amis, ont décidé de s’associer pour
lancer I-Grec, une production de
yaourts à la grecque. L’idée est venue
d’un voyage en Australie où ce yaourt
connait un vrai succès. En rentrant en
France ils se lancent dans la production
de ce produit laitier à base de lait de la
ferme de Grignon (78) et connaissent un
franc succès. Ils commercialisent leurs produits sur les marchés de
Versailles et Bouafle pour être au plus près des consommateurs et également
dans le centre d’affaires de La Défense et sur les salons, tel que le salon de
l’Agriculture de Paris.
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Ils sont sur le
marché !
La fraiseraie de Houdan
fraises
Safran de Smet
produits safranés &
safran
Les 2 Gourmands
biscuits & miel
Pépinière de Bazainville
arbres & arbustes
La Ferme du Moulin
viande de bœuf & veau,
miel
I-Grec
yaourts grec
Ferme du Loup Ravissant
foie gras & dérivés du
canard
Ferme de Saint-Aubin
lentilles
Ferme de Saint Corentin
fromages & produits laitiers

Exposition artistique
L’art sous toutes ses formes
Le Festival sera plus que jamais l’occasion de présenter l’agriculture sous différentes formes. Cet
audacieux mélange entre la culture et l’agriculture a pour objectif de mettre en valeur le monde
agricole d’Île-de-France le temps d’un weekend. De nombreuses animations seront présentes tout
au long de l’événement. Les visiteurs pourront profiter d’une exposition d’œuvres artistiques qui leur
sera proposée durant les deux jours.
Il existe en Ile-de-France de merveilleux espaces naturels où il fait bon se balader. L’Agence des
espaces verts proposera un échantillon des photos issues de l’exposition « Voyages dans les espaces
naturels d’Ile-de-France » et qui met en valeur les paysages franciliens. Ces photographies invitent
à la rêverie en associant chacun des clichés à une autre région du monde. Le résultat est troublant :
l’Île-de-France éclate dans toute sa diversité, ses contrastes, justifiant sa stature de «Région-Capitale».
Les membres d’une association houdanaise seront également sur les lieux de l’évènement pour
présenter leurs travaux de sculpture sur pierre. C’est dans son atelier niché dans la ferme de la
famille Vanhalst que Florence Salagnac et ses élèves trouvent leur inspiration. Vous pourrez décrouvrir
cet art grâce à des démonstrations, à l’exposition de différentes oeuvres mais également en essayant
cette activité.
Enfin, cette exposition se voulant éclectique, les visiteurs pourront également profiter d’une exposition
d’œuvres réalisées par des personnes issues du monde agricole.

Festival Agri’Culture - 7

Les animations
Un festival ludique pour les petits et les grands
Du coté des animations, les visiteurs auront la possibilité de découvrir le monde agricole de façon
différente.
L’association francilienne « Rencontre ville – campagne » (RVC), qui se rend auprès des élèves dans les
écoles pour les sensibiliser au métier d’agriculteur, sera présente pour proposer une animation ludique.
La MSA Île-de-France proposera une animation autour de la consommation responsable en favorisant
la consommation de fruits et légumes de saison. Le public sera invité à s’interroger sur ses habitudes
liées à l’alimentation.
Enfin l’entreprise SEM Partners, également partenaire de l’événement, initiera les petits comme les
grands à la reconnaissance de graines, à l’activité semencière et aux différentes espèces cultivées :
céréales, protéagineux et couverts végétaux sous la forme d’un jeu.
Anciens tracteurs, matériels agricoles et panneaux explicatifs sur le monde agricole seront mis en place
pour que le grand public profitent d’une exposition des plus complètes.
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Portrait d’agriculteurs : Damien et StéphanieVanhalst
Damien et Stéphanie Vanhalst - Histoire de la Ferme
Stéphanie et Damien Vanhalst accueilleront dans leur ferme cette deuxième édition du Festival
Agri’culture les 19 et 20 mai 2017.
Chez les Vanhalst, l’agriculture est une histoire de famille. De nature chaleureuse et accueillante, ce
couple d’agriculteurs 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 boeufs pour l’engraissement. Vers 1965, 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 produit des cultures variées: de blé, d’orge, de colza, de lin à fibre, de chanvre et de pois
protagineux de printemps.
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.
En 2017, Stéphanie, la femme de Damien, se lance dans une production de fraises pour se diversifier.
Ils installent une serre de 1680 m² avec un système en « jardin suspendu » comprenant 1350 plans de
fraisier. Cette quantité doit leur permettre de récolter environ 5 à 6 tonnes de fraises sur deux mois.
La maison d’habitation, ancienne, côtoie un hangar moderne construit dans les années 50-60, qui
accueillera, pour le plaisir de tous, les concerts.

La fraiseraie de Houdan
Stéphanie et Damien Vanhalst profiterons de
l’évènement pour inaugurer la serre qui leur
permet de se diversifier en maraichage et de
se lancer dans la production de fraises dès le
mois de mai. C’est une occasion supplémentaire
d’engager le dialogue entre producteurs et
consommateurs.
Le couple profitera du Festival pour vendre
leurs premières récoltes au cours du marché
des producteurs qui aura lieu le Samedi 20
mai et de faire découvrir l’espace qui sera dédié à la vente de leur production sur la ferme.
En plus de la distribution en vente directe à la ferme, Stéphanie propose ses fraises à la gare de
Montfort-l’Amaury - Méré et à la gare de Villiers - Neauphle - Pontchartrain.
« On espère produire 120 kg par jour aux mois de mai, juin et septembre. Nous allons sans doute
recruter des saisonniers pour assurer la récolte » Stéphanie Vanhalst
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L’agriculture en Ile de France
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.
Comté sous l’Ancien Régime, Houdan a appartenu à la famille des seigneurs de Montfort depuis le
X 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.
e

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
un éleveur de la commune ou lors de la fête des voisins.
La volonté deStéphanie et Damien Vanhalst d’accueillir le Festival Agri’Culture en 2017 dans leur
ferme correspond à cette même volonté.
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L’Ile-de-France : une terre de grandes cultures
Forte de ses 12 millions de consommateurs, l’Ile-de-France puise son dynamisme de ses racines qui
font la qualité de ses terres et un savoir-faire d’hommes et de femmes passionnés. L’agriculture est
historiquement présente sur le territoire francilien avec plus de 48 % de terres agricoles. Si ces
cultures sont historiquement implantées sur le territoire c’est que la région bénéficie des terres parmi
les meilleurs d’Europe, ce qui fait d’elle une place de choix pour la filière céréalière qui domine le
paysage francilien.
Située au cœur du fertile bassin céréalier, véritable grenier à grains de la France, l’Ile-de-France est
traditionnellement une région de polyculture dont le blé tendre est la production phare. C’est aussi une
région de maraîchage, d’élevage, d’arboriculture et d’horticulture. C’est une agriculture innovante et
performante dont les chambres d’agriculture accompagnent le développement.

Une agriculture à proximité de chez vous
L’agriculture francilienne, c’est aussi une agriculture au service des habitants de la Région. Nourrir
les 12 millions d’habitants qui la composent est certes un enjeu fort, mais ce n’est pas la seule
promesse faite aux franciliens. Les exploitants agricoles proposent aux franciliens de venir
redécouvrir et comprendre le cycle des saisons et des productions, de goûter les saveurs des terroirs,
de passer un week-end à la campagne, de découvrir un métier passionnant... et de voir une vache
ailleurs qu’au salon de l’agriculture. Portées par l’engouement des consommateurs pour les
productions locales, de nombreuses initiatives fleurissent partout sur le territoire, toujours dans une
optique de resserrer le lien entre producteurs et consommateurs.

«

C’est dans cette lignée que s’inscrit le Festival Agri’Culture qui met en avant l’importance
de la rencontre entre deux mondes, entre ruraux et citadins, par le biais des producteurs et
consommateurs locaux

»
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Les organisateurs
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-deFrance, 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 ;
| S
 ervir 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.
Les Jeunes Agriculteurs ont 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.
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Les partenaires

Chambre Interdépartementale d’Agriculture de l’Ile-de-France
2 avenue Jeanne d’Arc - BP 111
78153 Le Chesnay
communication@ile-de-france.chambagri.fr
ile-de-france.chambagri.fr
Tel: 01 39 23 42 00
Contact presse :
Anne Rinchart
a.rinchart@ile-de-france.chambagri.fr
Tel : 01 39 23 42 14

