
Journée d'échange,
gratuite,
sur inscription

INSCRIPTIONS
Albane Lamy : 06 81 18 98 67 - confherault1@orange.fr

INVITATION

Cet évenement est organisé par :

FRUITS & LÉGUMES
RELOCALISATION &
COMMERCIALISATION

MATIN
(réservé aux maraîcher.es et
arboriculteur-trices)

temps d'échange, témoignages :

difficultés et atouts du département
en terme de commercialisation des
fruits et légumes

APRES-MIDI
Débat ouvert à tous !

Intervention de représentants des
collectivités et du secteur de l'aval
(magasins, restauration hors
domicile)



9h - Accueil, café

9h30 - 1 2h : Temps d'échange réservé

aux producteur.trices & candidat.es

à l'installation en maraichage / arbo

Témoignages de paysan.nes ayant fait
différents choix de commercialisation ; débat

1 3h30 - Accueil, café

14h - 16h : Débat ouvert à toutes et
tous

Interventions de plusieurs invités,
représentant des collectivités locales et des
acteurs de l'aval.

La demande en fruits et légumes produits localement ne cesse de croître et la crise sanitaire
que nous traversons tend à renforcer ce besoin.
Beaucoup d'entre nous choisissent de commercialiser leurs produits en circuits courts mais
certains marchés, boutiques de producteurs etc, semblent difficiles d’accès voire complètement
saturés... quand d'autres débouchés tels que la restauration collective peinent à se fournir
localement. Dans le même temps, un nombre trop important d'installations en fruits et légumes se
soldent par un échec au bout de quelques années.
Dans ce contexte, nous pouvons trouver ensemble des solutions collectives pour favoriser
la relocalisation et la commercialisation des productions locales en fruits et légumes. C'est
l'objet de cette rencontre.

Pour venir :

Salle de l'ancien Couvent

Place du général Claparède

34150 GIGNAC

Informations :

Albane Lamy, animatrice
Confédération Paysanne de l'Hérault
06 81 18 98 67 / confherault1@orange.fr

INFOS PRATIQUES

FRUITS ET LEGUMES
RELOCALISATION, COMMERCIALISATION

PROGRAMME
INVITE.E.S (APRES-MIDI) -

Isabelle Touzard, VP transition
écologique et solidaire, Métropôle de
Montpellier

Daniel Marzo, Président des
Boutiques paysannes d'Occitanie

Catherine Etienne, enseignante
CFPPA de Béziers (BP REA Maraîchage en
agriculture biologique)

un représentant des Halles
Solanid, Restauration Hors Domicile, dont
cantines scolaires, Lodève

LISTE des participants susceptible d'être
complétée




