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le premier voyage d'études:
Lundi 13 mai, 6 producteurs et 6 animateurs sont partis à
Toulouse pour découvrir la plateforme "Produit sur son 31". 
4 producteurs administrateurs de la plateforme nous ont
expliqué l'historique de la création de la plateforme.  Le
salarié responsable nous a ensuite expliqué le fonctionnement
pratique et commercial de la plateforme.  Il en est  la pièce
maîtresse!
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+ de 60 
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un projet collectif

UN DIAGNOSTIC FERMIER EN COURS

La filière fruits & légumes a déjà interrogé trente producteurs du Béarn!

Les résultats permettront de mieux connaitre le profil de la filière. 

Les filières viande et  lait démarrent les enquêtes mercredi 22 mai. Leur

objectif minimum est d'interroger l'ensemble des producteurs du projet

soit 50 producteurs! Dans l'idéal avant le 27 juin. La filière

céréales/oléagineux interrogera ses producteurs  durant la période

estivale.

Un état des lieux  des outils de  transformation et des besoins sera aussi

effectué..
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VOYAGER, RENCONTRER  ET S'INSPIRER...

Vendredi 14 juin : une visite est prévue en Dordogne  pour
voir une autre  plateforme et découvrir son organisation
propre .
COPIL interfilières fin juin
Visite de l'Odyssée d'Engrain (65) début d'été , (culture de blé
et fabrication de pâtes 100%  locales)
visites  de la conserverie du Vic Bihl et/ou  de
l'association Biozkarria
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La  réunion d'information sur la filière viande s'est tenue le 3 mai à Mourenx. 20 producteurs

étaient présents et les échanges ont été riches.  Les réflexions se poursuivront très certainement 

au sein de 2 commissions distinctes (volaille & Bovin/porcin/ovin)

Les directeur et président de  la  Chambre d'agriculture 31 sont
venus partager avec nous quelques  fraises et mots
d'encouragements.
La découverte de la plateforme, installée  au MIN de Toulouse
nous a permis de mettre du concret sur notre projet. De
nombreux éléments vont nourrir notre réflexion commune!  (Un
compte-rendu détaillé vous sera envoyé)

Un dossier CASDAR  a été

déposé pour solliciter un

soutien financier indispensable

à la poursuite du projet en

2020-2021. Il s'agit notamment

d'assurer une continuité quant

à l'animation par les structures

fermières. La réponse est

attendue pour juillet prochain.

Avant la fin de l'année 2019, un  état des lieux de la demande en

restauration collective doit être réalisé .  Dans ce cadre un

questionnaire a été élaboré de façon concertée entre les

animateurs et les producteurs. Tous les établissements déjà

engagés dans  la démarche "Manger Bio & local,  labels et

terroirs" du Conseil Départemental seront sollicités par les

animateurs des structures fermières.

UN ÉTAT DES LIEUX DE LA

DEMANDE

A VENIR

création: 2011
nombre de producteurs adhérents: 250

nombre de clients:  120 par semaine (GMS,
épiceries, restauration collective)
chiffre d'affaires 2018 : 1,5 million

La plateforme en quelques chiffres:


