
 

 

 

 

INVITATION 

Production, cueillette et transformation de plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales diversifiées : quid de la mutualisation ? 

Mutualisation des savoir-faire et des pratiques, du matériel, des plantes et de la commercialisation… 

Agribio04, Bio de PACA et Marion Soum (porteuse de projet dans le 04) vous proposent de participer à un temps 

d’échanges sur la mutualisation sous toutes ses formes 

Le mardi 3 décembre 2019 
A Carmejane (Le Chaffaut-St-Jurson) – en salle D 

De 18h30 à 20h 

 

Le mercredi 11 décembre 2019  
Au Café Villageois de Lauris (84)  

De 18h30 à 20h 

 

Cette proposition de réunion découle du constat suivant : la filière PPAM diversifiées est en plein essor (huiles 

essentielles, herboristerie, produits transformés), autant au niveau national que régional, en PACA. Les projets 

d’installation sont nombreux et divers ; souvent menés dans un souci de durabilité environnementale et sociale, en 

bio, sur « petites » surfaces, avec transformation et à destination des circuits courts. Pour autant, les premières années 

d’installation sont souvent complexes, et ce pour diverses raisons ; opérations chronophages (désherbage, opérations 

post-récolte, transformation), temps d’élaboration de la gamme et du circuit de commercialisation, etc. 

Nous faisons donc l’hypothèse que vous seriez nombreux.ses à avoir l’envie de partager vos expériences, vos 

réussites comme vos échecs, et pourquoi pas, à terme, vous regrouper ! 

Un tel regroupement de producteurs (et cueilleurs) peut avoir plusieurs objectifs ; 

▪ Se regrouper pour mutualiser du matériel : matériel de récolte (bineuse, récolteuse, etc.), machines de 
battage, tri, ensacheuse, coupe-infusette, congélateur, lieu de stockage, laboratoire de transformation, etc. 

▪ Se regrouper pour mutualiser ses produits et ses circuits de commercialisation : de plus en plus d’entreprises 
ont en recherche de plantes de qualité, bios et cultivées en France. Il est parfois difficile pour un paysan, seul, 
d’honorer ce type de commande (faut de volumes par exemple) ; d’où l’idée d’un regroupement permettant 
une meilleure visibilité sur le marché 

▪ Se regrouper pour partager des expériences et des informations… 
 

 

 



 

PROGRAMME :  
➢ Introduction : rapides rappels sur le contexte actuel de la filière PPAM bio en PACA 
➢ Présentation de formes de groupements existants et témoignages de producteurs (à confirmer) 
➢ Atelier de réflexion sur les besoins et idées de chacun.e ! 

 
 

PLANS D’ACCES  

 

Mardi 3 décembre – Carmejane (SALLE D) 

Adresse : Carmejane 04 510 LE CHAFFAUT SAINT JURSON 

 
En venant de Digne 

 

Mercredi 11 décembre – Café Villageois de Lauris (Association Au Maquis 

Adresse : Rue de la gare 84 360 LAURIS 

 
En venant de Pertuis 

 

 

La participation à cet événement est gratuite, merci de me prévenir à l’avance de votre présence (retour mail ou tél.). 

Contact : Mégane Véchambre - conseillerppam@bio-provence.org - 04 92 72 53 95 / 06 29 64 24 33 

mailto:conseillerppam@bio-provence.org

