
Viabilité des micro fermes maraîchères biologiques
INVITATION

Lundi 27 février de 10h30 à 12h30,
GRAB, 255 Chemin de la Castelette – 84 911 AVIGNON Cedex 9 

Le  maraîchage  sur  petites  surfaces  concerne  désormais  de  plus  en  plus  de
porteurs de projets et d'agriculteurs. Ces fermes, visent à vivre de l’agriculture
mais au delà  de la fonction productive et de l’aspect économique, ces projets
cherchent  aussi  à  intégrer  des  dimensions  territoriales,  de  qualité  de  vie,
d’engagement social, de respect de l’environnement... ce qu’on peut nommer «
agriculture citoyenne ». Les micro fermes, une nouvelle forme d’agriculture à la
fois  viable  et  vivable  sur  de  très  petites  surfaces,  peuvent  contribuer  à  cet
objectif.  Kevin  Morel,  supervisé  par  François  Léger  (INRA  –  AgroParisTech),  a
travaillé pendant 3 ans sur le sujet. Il propose de présenter les résultats de sa
thèse. 

Dans ce contexte, les structures accompagnant le développement de l'Agriculture
Biologique en région PACA ont répondu à l'appel à projet de mise en place d'un
Groupe Opérationnel (GO) du Partenariat Européen pour l'Innovation (PEI) dans le
cadre du Programme de Développement Rural Régional (PDR PACA) et avec un
cofinancement du FEADER et du Conseil  Régional.  Ce pré-projet a démarré en
octobre  2016,  pour  une  durée  de  6  mois.  L’objectif  est  de  construire  des
références technico-économiques en maraîchage biologique sur petites surfaces
en PACA. 

Programme :
10h30 : Accueil 
10h45 : Présentation de la thèse de Kevin Morel
11h15 : Échange avec les participants 

Merci de confirmer votre présence à cette matinée, en remplissant le formulaire
joint avant le 20 février 2017. 
Attention :  L'inscription  en ligne est  obligatoire. Compte-tenu du  nombre
limité  de  places,  la  prise  en  compte  des  inscriptions  se  fera  dans  l'ordre  de
réception 

Le réseau Bio de PACA



Plan d'accès : Maison de la Bio

Coordonnées GPS : N 43° 54′ 30 – E 4° 52′ 55

Train :
> Gare TGV Avignon < Zone de Courtine – Tel. 08 92 35 35 35
> Gare SNCF Avignon < Boulevard Saint-Roch
Une navette relie les deux gares

Bus :

Compagnie de bus TCRA < Tel. 04 32 74 18 32 – www.tcra.fr

Ligne 21 : Gare routière – Lycée Agricole – Caumont

Ligne 3 : Hopital – Agriscope – Parc des expos/Agroparc

Ligne 17 : Le Pontet – Agriscope – Parc des expos/Agroparc


