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Monsieur, 
 
nous vous remercions pour la rencontre que vous avez bien voulu organiser entre les 
différentes associations de consom'acteurs, les porteurs de projet et les parties prenantes des 
dispositifs d’installation agricole, le CivamBio09. 
 
Cette réunion nous a semblé porteuse d'espoir pour le maraîchage biologique en Ariège. 
 
Dans votre conclusion, vous avez souligné les quatre points forts de notre discussion, qui se 
traduisent par les objectifs et engagements suivants, fixés par les participants : 
 

1- Réorganisation de la formation de maraîchers bio en Ariège. Nécessité et 
opportunité de créer une unité de production de légumes bio au lycée agricole de 
Pamiers. 
2- Recensement des maîtres de stages volontaires en Ariège pouvant accueillir en 
stage, au moins pendant six mois, des porteurs de projet. 
3- Mise en place d'une synergie entre la chambre d’agriculture et la SAFER afin de 
faciliter l'accès au foncier aux porteurs de projet de maraîchage bio. 
4- Instauration d’un suivi technique pour l'accompagnement des porteurs de projet 
durant leurs premières années d'installation éventuellement dans le cadre d’un 
partenariat. 
 

Chacune des parties présentes a souhaité travailler sur ces quatre aspects et a émis le souhait 
de refaire un point dans six mois. 
 
Pourrions-nous dès aujourd’hui fixer une date de principe pour cette prochaine rencontre, 
juste après les vacances de printemps, fin avril début mai ? 
 
Dans l'attente d'une réponse que nous espérons rapide, recevez, Monsieur, nos sincères 
salutations. 
 
Pour « l’appam’ AMAP »  Odile GALLAIS et Claire PASCO 
pour « les croqueurs paysans et gourmands » Jean-Luc BEROUD 
pour « à la source »   Pascal BREVAL 
pour  « les robins des champs » Paul GOS 
pour « les Radis Masqués »  Claire BENNES et Christine JANNIN 
pour « le zeste vert »   Sonia VIGNAU 


