
Communiqué –  20 juin 2017

10 ans de GENA, c’est génial ! 
Cette année, la licence pro GENA (Gestion agricole des espaces naturels ruraux) a 10 ans ! Pour fêter ça, l’Institut
d’éducation à l’agro-environnement de Florac propose une journée ouverte à tous, inspirée par les thématiques
de cette formation, mixant réflexion,  partage et  convivialité,  qui   se conclura en musique autour d’un grand
banquet paysan.

Ils sont déjà près de deux cents étudiants à avoir suivi la formation proposée par l’Institut. Aujourd’hui dispersés aux 
quatre coins de la France, de la planète ou dans la vallée d’à côté, nous leurs avons donné rendez-vous le 7 juillet 
pour célébrer ça en compagnie de l’équipe, des nombreux partenaires (exploitants, maîtres de stages, formateurs…) 
et de tous ceux qui voudraient venir découvrir l’esprit GENA.

 La journée commencera par la conclusion d’une année de formation pour certains étudiants de la dernière promo : 
la soutenance du rapport de stage de fin d’étude. Suivront les tables de découvertes permettant à chacun de 
découvrir la GENA en naviguant entre plusieurs îlots pédagogiques. 
Après le discours officiel de circonstance, chacun est amené à participer à un débat sur le thème : “"Quels modes de 
production voulons-nous encourager en tant que citoyens ?". Particularité : ce débat se déroulera selon la méthode 
du “Fishbowl” (bocal à poisson - ndt) laissant la parole tant au public qu’aux experts (parmi lesquels nos étudiants, 
évidemment).
Pour la soirée, nous nous retrouverons autour d’un Banquet Paysan : les producteurs locaux ont été invités à vendre 
leurs produits, que vous pourrez déguster dans le jardin aménagé pour l’occasion en version “guingette”, avec les 
concerts de JAM et Theoriszons.

 Et peut-être qu’à la fin de la journée, vous pourrez répondre à la complexe question : “GENA c’est quoi ?”
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