
PETIT    BULLETIN     FERMIER    N°1

déjà fait...
février-mars : 8 réunions d'information se sont tenues sur le territoire 
béarnais pour informer les producteurs du projet en cours (maraîchage; fruit, 
céréale, lait)
mars- avril : 2 comités de pilotage se sont déjà réunis : le COPIL maraîchage le 15
avril et lait  le 19 avril.  CEs rencontres ont permis de définir les visites d'outils
collectifs à venir et valider les questionnaires destinés au diagnostic de l'offre
fermière. 
12 avril: réunion de préparation entre animateurs pour l'accompagnement des lycées
afin d'augmenter la part de produits locaux.
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BEUGNOT  est mise à

disposition du Collectif

Fermier environ 1 jour par

semaine pour relancer la

commission Achats Groupés. 

Afin de formaliser le cadre de

sa mission et les produits 

 concernés, une rencontre

professionnelle aura lieu le

30 avril.  D'autre part un

questionnaire circulera dans

les structures du Collectif

pour connaitre les attentes

des producteurs. 

Et
 les achats
groupés?

UN DIAGNOSTIC FERMIER QUI SE PRÉPARE

Afin d'avoir une vision complète de la production fermière du Béarn une vaste

opération d'enquête va être  menée par les animateurs.  Le travail sur  les

questionnaires à administrer  est en cours! Toutes les productions seront

concernées.
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APPEL à PROJET : UN CALENDRIER SERRÉ...

à venir...
Vendredi 3 mai se tiendra la réunion d'information viande fermière
à Mourenx. 
Lundi 6 mai : prochain COPIL interfilière
Lundi 13 mai : une visite est organisée à Toulouse pour découvrir
une plateforme en activité: "Produit sur son 31".
Jeudi 13 juin : une visite est prévue en Dordogne  pour voir une organisation
initialement entre maraîchers mais qui s'est élargie à toutes
les filières.
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LE COLLECTIF FERMIER VA ETRE

ASSOCIE DÈS  CETTE ANNÉE 

A UNE RÉFLEXION SUR LA MISE

EN PLACE D'UN PLAN

ALIMENTAIRE TERRITORIAL

A L'ECHELLE BÉARN


