
Compte-rendu des ateliers de l’AG 2017 d’Agribio 06

Contexte : 

Le mercredi 22 mars 2017, les adhérents d’Agribio Alpes

fondamentaux :  

- innovation en productions animales

- innovations en production végétale, 

- plus de collectif dans nos circuits de commercialisation

- plus de solidarité 

C’est une quarantaine d’entre vous qui ont donnée des idées de projets à mettre en place pour améliorer 

la vie de paysan bio dans les Alpes

présents ont élus comme prioritaires à mettre en œuvre.

 

Légende : 

Idée Priorité 1 
Idée Priorité 2 
Idée Priorité 3 
 

Des référents se sont manifestés sur certains thèmes

sujets, même s’il est déjà pourvu, aucun problème

 

Innovations écologiques en Productions Végétales (Animateurs : Bastien, Alexandre)

 Groupes d'échanges et visites techniques

 Améliorer les connaissances sur l'utilisation et la qualité des 
composts/fumiers/BRF/Engrais verts

 Auto construction de matériel spécialisé en maraichage petites surfaces (Atelier 
Paysan, Lycée Antibes) 

 Références techniques et échanges 

 Distillerie Mobile 

 Matériel en commun (ex : Broyeur de végétaux mis en commun par la mairie de 
Biot) 

 Accès à l'eau pour les agriculteurs (ex: questionnaire pose des compteurs 
Métropole) 

 Formations : irrigation, engrais verts, biodynamie, purins, PPAM dont roses
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Le mercredi 22 mars 2017, les adhérents d’Agribio Alpes-Maritimes se sont réunis autour de 4 sujets 

innovation en productions animales 

innovations en production végétale,  

plus de collectif dans nos circuits de commercialisation 

C’est une quarantaine d’entre vous qui ont donnée des idées de projets à mettre en place pour améliorer 

-Maritimes. Voici donc les projets qui sont ressortis et ceux que les 

présents ont élus comme prioritaires à mettre en œuvre. 

Des référents se sont manifestés sur certains thèmes. Si vous êtes motivés pour travailler sur l’un de ces 

sujets, même s’il est déjà pourvu, aucun problème ! 

Innovations écologiques en Productions Végétales (Animateurs : Bastien, Alexandre)

Groupes d'échanges et visites techniques 

connaissances sur l'utilisation et la qualité des 
composts/fumiers/BRF/Engrais verts 

Auto construction de matériel spécialisé en maraichage petites surfaces (Atelier 

Références techniques et échanges en grandes cultures 

Matériel en commun (ex : Broyeur de végétaux mis en commun par la mairie de 

Accès à l'eau pour les agriculteurs (ex: questionnaire pose des compteurs 

Formations : irrigation, engrais verts, biodynamie, purins, PPAM dont roses
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Maritimes se sont réunis autour de 4 sujets 

C’est une quarantaine d’entre vous qui ont donnée des idées de projets à mettre en place pour améliorer 

Maritimes. Voici donc les projets qui sont ressortis et ceux que les 

êtes motivés pour travailler sur l’un de ces 

Innovations écologiques en Productions Végétales (Animateurs : Bastien, Alexandre) Référent 
 

Elise Durand 
pour engrais v. 

Auto construction de matériel spécialisé en maraichage petites surfaces (Atelier  

Fréderic Devesa 

Morgane 

Matériel en commun (ex : Broyeur de végétaux mis en commun par la mairie de  

Accès à l'eau pour les agriculteurs (ex: questionnaire pose des compteurs Charles Wirth et 
Christophe 
Cottereau 

Formations : irrigation, engrais verts, biodynamie, purins, PPAM dont roses  



 Essais et diffusion de document sur les ravageurs (mouche, drosophile) et les 
moyens de lutte à partir des PPAM produites localement

 Analyse de sol groupées + formations sur 

 

Innovations écologiques en productions animales (Animateurs : Charles, Nolwenn)

 Base de donnée / forum sur les soins alternatifs

 Micro-organismes efficients : voyage d'étude, formations, conférences, 
études 

 Association éleveurs-maraichers

 Formation : soins alternatifs abeilles et volailles, intérêt de l'alimentation sur 
la santé animale 

 Evolution de la réglementation : poules, soins alternatifs

 Biodiversité : pour les apiculteurs

 Communication sur le Pass'Alter (prise en charge de visite GIE Zone Verte par 
la FRGDS) 

 Petites unités de méthanisation à la ferme

 Répertoire des producteurs locaux de foin, céréales, …

 Amélioration de l'autonomie des fermes

 Groupes d'échange pour faire profiter des savoirs faires (lors des CA 
tournants notamment)  

 Formation : communication avec les animaux

 

Commercialisation  (Animateurs : Christophe, José)

 œuvrer en collectif : producteurs et citoyens consom’acteurs pour une 
pression auprès des politiques 
bio locale et paysanne = projet de plaidoyer à l’AG de l’ADEAR et de la conf 
2017 

 diminuer le temps de livraison pour les producteurs : partenariats à 
développer avec les communautés d’agglo, la poste, le TAD, ou autant d'outils 
de transport commun pour optimiser les circuits de distribution

 Création de points de vente collectif bio p
formation, … pour la création d’un point de vente.

Essais et diffusion de document sur les ravageurs (mouche, drosophile) et les 
moyens de lutte à partir des PPAM produites localement 

Analyse de sol groupées + formations sur l'interprétation 

Innovations écologiques en productions animales (Animateurs : Charles, Nolwenn)

Base de donnée / forum sur les soins alternatifs 

organismes efficients : voyage d'étude, formations, conférences, 

maraichers, éleveurs-producteurs de PPAM 

Formation : soins alternatifs abeilles et volailles, intérêt de l'alimentation sur 

Evolution de la réglementation : poules, soins alternatifs 

apiculteurs, prairies médicamenteuses 

Communication sur le Pass'Alter (prise en charge de visite GIE Zone Verte par 

Petites unités de méthanisation à la ferme 

Répertoire des producteurs locaux de foin, céréales, … 

l'autonomie des fermes 

Groupes d'échange pour faire profiter des savoirs faires (lors des CA 

Formation : communication avec les animaux 

Commercialisation  (Animateurs : Christophe, José) 

œuvrer en collectif : producteurs et citoyens consom’acteurs pour une 
pression auprès des politiques – problématiques foncière et eau – agriculture 
bio locale et paysanne = projet de plaidoyer à l’AG de l’ADEAR et de la conf 

diminuer le temps de livraison pour les producteurs : partenariats à 
développer avec les communautés d’agglo, la poste, le TAD, ou autant d'outils 
de transport commun pour optimiser les circuits de distribution 

Création de points de vente collectif bio par vallée : création d’un outils, de 
formation, … pour la création d’un point de vente. 

Essais et diffusion de document sur les ravageurs (mouche, drosophile) et les  

 

Innovations écologiques en productions animales (Animateurs : Charles, Nolwenn) Référent 
 

Rachel Prandi 

 

Formation : soins alternatifs abeilles et volailles, intérêt de l'alimentation sur  

 

 

Communication sur le Pass'Alter (prise en charge de visite GIE Zone Verte par  

 

 

 

 

 

Référent 

agriculture 
bio locale et paysanne = projet de plaidoyer à l’AG de l’ADEAR et de la conf 

Christophe 
Cottereau 

développer avec les communautés d’agglo, la poste, le TAD, ou autant d'outils 

 

ar vallée : création d’un outils, de Eve Vernice 



 Création d’un local de transformation/conserverie des produ
>création d’un GIE(E) de producteurs

 

Solidarité paysanne (Animateurs : Arnaud, 

 Annuaire des coordonnées, compétences, catographie

 Organisation de journées collectives paysans
nécessitant de la main d’œuvre: don de temps/banque de temps 
de fruits/ abattage du cochon/ montage d’une serre/ 

 Echanges de semences à l’occasion d’un repas des adhérents à l’automne

 Solution juridique pour le travail bénévole de la société civile et des jeunes

 Faire connaitre l’association Solidarité Paysan

 Calendrier de disponibilité des adhérents sur l'année

 Organiser des groupes techniques/ d’échanges conviviaux à l’issu des CA 
tournants  

 Mise en place de CA tournants dans les vallées avec invitation des paysans à 
un repas partagé et à des échanges d’infos

 Partenariat avec le CIVAM apicole entre agriculteurs et apiculteurs particulier 
pour des zones de transhumance 

 Mutualiser les petites annonces locales et régionales sur le site internet 
d’Agribio 

 Organisation de parrainages entre agriculteurs et jeunes installés

 Achat/Location d’un outil de livraison collectif

 

L’équipe d’Agribio remercie tous les participants qui nous ont fait l’honneur de leur présence 

rencontrer les adhérents plus régulièrement 

Création d’un local de transformation/conserverie des produits surplus -
de producteurs 

Solidarité paysanne (Animateurs : Arnaud, Lison) 

Annuaire des coordonnées, compétences, catographie 

Organisation de journées collectives paysans-paysans pour des chantiers 
nécessitant de la main d’œuvre: don de temps/banque de temps -> récoltes 
de fruits/ abattage du cochon/ montage d’une serre/  

Echanges de semences à l’occasion d’un repas des adhérents à l’automne

Solution juridique pour le travail bénévole de la société civile et des jeunes

l’association Solidarité Paysan 

Calendrier de disponibilité des adhérents sur l'année 

Organiser des groupes techniques/ d’échanges conviviaux à l’issu des CA 

Mise en place de CA tournants dans les vallées avec invitation des paysans à 
repas partagé et à des échanges d’infos 

Partenariat avec le CIVAM apicole entre agriculteurs et apiculteurs particulier 
pour des zones de transhumance  

Mutualiser les petites annonces locales et régionales sur le site internet 

Organisation de parrainages entre agriculteurs et jeunes installés 

Achat/Location d’un outil de livraison collectif : fumier, plants, fourrage, …

remercie tous les participants qui nous ont fait l’honneur de leur présence 

rencontrer les adhérents plus régulièrement pour travailler sur l’un des sujets ci-

des CA tournants! 

 

Référent 

 

paysans pour des chantiers 
récoltes 

Davide Fabbri 

Echanges de semences à l’occasion d’un repas des adhérents à l’automne  

Solution juridique pour le travail bénévole de la société civile et des jeunes  

 

 

Organiser des groupes techniques/ d’échanges conviviaux à l’issu des CA  

Mise en place de CA tournants dans les vallées avec invitation des paysans à  

Partenariat avec le CIVAM apicole entre agriculteurs et apiculteurs particulier Eric Massa 

 

 

: fumier, plants, fourrage, …  

remercie tous les participants qui nous ont fait l’honneur de leur présence et souhaite 

-dessus et/ou à l’occasion 

 


