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Rse de la Ferme de la Tremblaye
VIII COMMUNICATION notre site internet : http://www.fermedelatremblaye.com/ suivez-nous sur facebook
Objectifs : Montrer, expliquer, rassurer, innover dans la relation avec le citoyen rural, avec le citoyen
consommateur.
8-1 Tant vers l’extérieur que vers l’interne, la certification ISO 14001 prend en compte cet aspect.
Cet outil d’amélioration continue sur l’environnement vient de vivre son troisième renouvellement en 2015 mais
l’effort est de tous les instants. Pour partager cette dynamique nous avons adhéré en 2012 à Terre des Yvelines,
association d’exploitants agricoles dans la Plaine de Versailles qui nous permet l’enrichissement mutuel sur nos
pratiques en matière d’environnement, tant en élevage qu’en grande culture ou maraîchage.
8-2 Nous sommes membres actifs d’Associations des Eleveurs Laitiers Européens et de European Dairy
Farmers.
8-3 Nous ouvrons l’entreprise aux écoles par l’apprentissage, par les stages, par les visites des lycées et
universités et quelques écoles primaires et collèges de proximité. L’objectif est d’avoir 10% du personnel en
alternance.
8-4 Nous sommes promoteurs du Tour de France des fromagers (ENIL 2019) et demain des éleveurs,
pour valoriser ces deux métiers auprès des parents et des jeunes.
8-5 Nous sommes partie prenante de l’ANEFA Association Nationale pour l’Emploi et la Formation
Agricole, notre dirigeant en est le président/secrétaire-général.
8-6 Nous avons beaucoup de visiteurs étrangers, européens, chiliens, australiens, américains, brésiliens …
ainsi nous participons au rayonnement gastronomique et environnemental de la France.
8-7 Nous produisons une gazette à l’attention du personnel et des habitants de La Boissière-Ecole.
8-8 Nous participons à l’Association Rencontre Ville – Campagne par des actions de vulgarisation de
l’agriculture francilienne auprès des élèves de CM1 et CM2 dans les écoles primaires des Yvelines.
8-9 Nous créons en janvier 2018 l’association loi 1901 des AgroEcologues à la Ferme de la Tremblaye avec
une 1ère journée portes-ouvertes le 25 mars 2018 et la plantation de 128 pommiers dans notre parcelle d’agroforesterie
pour la pâture de nos vaches en 2ème partie de lactation. Nous avons dès sa création 43 adhérents. Le but est de créer du
lien entre le citoyen consommateur et les Fermiers de la Tremblaye, nouvelle marque destinée directement au
consommateur. Ainsi chaque année nous organisons
une assemblée générale à thème, celui de 2019 sera
la taille des pommiers et une 2nd vague de plantation
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de pommiers, parrainés par les adhérents. Le nom de
chaque adhérent est attaché à l’arbre, arbre symbole du
l’Homme
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Mais aussi triptyque de l’agriculture systémique :
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