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Améliorer la vivabilité des
exploitations en maraîchage diversifié

RÉSEAU DE 
L'AGRICULTURE 
PAYSANNE

 

INVITATION 
Séminaire MARAÎCHAGE

Mercredi 26 février à Volx 
(04, proche Manosque)



L'ARDEAR PACA, en collaboration avec l'ADEAR des Alpes de Haute Provence, organise une journée de

travail sur la qualité de vie des maraîcher.ère.s en système diversifié le mercredi 26 février 2020 à Volx.

Ce séminaire, organisé par les maraîchers administrateurs de l'association, s'adresse aux maraîchers de
la région, nouvellement installés et expérimentés.

Nous vous proposons de travailler ensemble sur les actions, les outils qui favorisent l'amélioration de la
qualité de vie, en nous  appuyant sur les  facteurs de réussite et les points de vigilance identifiés par
l'étude « Pérenniser et valoriser la production maraîchère diversifiée » - synthèse en pièce jointe.

Deux  intervenants  seront  présents  sur  la  journée  pour  apporter  des  éléments  sur  la  conduite  de
l'exploitation et sur l'organisation du travail.

PROGRAMME

Intervenants

Xavier Dubreucq, Conseiller technique en production légumière depuis 1992. Adaptation des systèmes 

de production légumière aux techniques d'agriculture de conservation des sols. 

Bertille Gieu, Conseillère technique maraichage bio à Agribio05, animatrice du Groupement d'intérêt 

économique et environnemental (GIEE) "Ferti Bio 05"

9h30 Accueil – café

9h45 Introduction et présentation de l’étude sur la qualité de vie en maraîchage diversifié.

Echanges d'expérience sur les principales problématiques rencontrées par les maraîcher.ère.s 
participant.e.s. Apports des intervenants.
Témoignage du GIEE maraîcher "Ferti Bio 05" 

12h30 – 14h00 : Pause repas (prévu sur place)

14h00 Identifier des actions et des outils pour améliorer la qualité de vie, autour de 3 thématiques :

Atelier 1 : Gestion du temps, travail en équipe et articulation vie professionnelle / vie privée
Atelier 2 : Vendre ses produits : quelles adaptations pour optimiser son système commercial ?
Atelier 3 : Conduite de la production, quel équilibre entre épanouissement et efficacité ?

15h30 Mise en commun et conclusion de la journée

16h30 Fin du séminaire 

INSCRIPTIONS et INFOS PRATIQUES

Pour participer, merci de vous inscrire auprès d'Amélie Pelletier, animatrice-coordinatrice de l'ARDEAR

En ligne sur https://framaforms.org/inscription-seminaire-maraichage-diversifie-1580285199 

ou par mail à ardear-paca@orange.fr ou par texto au 06 11 78 45 89

Repas pris en charge par l'organisateur

Lieu : Centre social "Maison pour tous" - Place des Felibres 04130 VOLX.

Accès par le sud : A51 Sortie 18 Manosque

Accès par le nord : A51 Sortie 19 La Brillanne

ARDEAR PACA : 15 avenue Pierre Grand – MIN 51 – 84953 CAVAILLON cedex
TEL : 09 70 40 64 30 / 06 11 78 45 89 – EMAIL : ARDEAR-PACA@ORANGE.FR 
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