
Des Associations de consom’acteurs ariègeois 
 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture 
32 avenue du général de Gaulle 

09000 FOIX 
 

le 20 décembre 2009 
 
 
 
                              Monsieur, 
 
 
Comme nous le rappelions dans notre précédent courrier du 20 octobre 2009, les participants à la rencontre que 
vous avez impulsée le 9 octobre, se sont séparés dans l'optique – unanime - de continuer, chacun dans sa partie, à 
travailler sur les quatre points forts retenus :  

• formation initiale en agriculture biologique 
• formation professionnelle et continue de maraîchers bio en Ariège, 
• accès au foncier et au logement. 
• suivis  techniques après installation,  

 
Au sein de nos associations de consom’acteurs, nous nous sentons tout à fait impliqués dans cette problématique, 
tant dans nos principes que par les besoins que font apparaître les listes d'attente des unes et des autres. 
 
Lors d'échanges avec des représentants du CIVAMBIO 09, nous avons été informés de la proposition qui vous 
a été faite, à savoir celle d'un partenariat technique dans l'accompagnement de porteurs de projet en agriculture 
biologique en Ariège. 
Cette démarche nous paraît tout à fait intéressante et aller dans le sens des conclusions de la réunion du mois 
d’octobre. 
 
C'est pourquoi nous pensons qu'une seconde rencontre , à l'image de celle que vous avez organisée -avec le 
succès que l'on sait- avec les mêmes participants- serait très opportune. 
 
Pourrions-nous dès aujourd’hui fixer une date de principe pour cette prochaine rencontre, il nous parait 
souhaitable que ce soit dès le mois de Janvier 
 
Dans l'attente d'une réponse que nous espérons rapide, recevez, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
 
 
 « les Radis Masqués »  Claire BENNES et Christine JANNIN 
 « le Zeste Vert »   Sonia VIGNAU 
 « l’Appam’ AMAP »  Odile GALLAIS et Claire PASCO 
 « les Croqueurs et Paysans Gourmands » Jean-Luc BEROUD 
 « A la Source »   Pascal BREVAL 
 « Les Robins des Champs » Paul GOS 
 « Les Petites Blettes »  Caroline DESARNAUD Madeleine SENGES 
 


