
 
 

 

 

M’associer aux  
démarches alimentaires locales  

pour sécuriser l’avenir  
de mon exploitation. 

 

Me diversifier et développer ma production légumière 
 pour générer de nouveaux revenus. 

 
Pré-requis : Agriculteurs, maraîchers, viticulteurs se posant la question de la diversification et la 

commercialisation dans des filières locales (vente directe, grossistes et transformateurs, 
restauration-collective…). 
 

 
 

Objectifs :  
 Analyser et mettre en perspective la situation de mon exploitation. 

 Evaluer mon potentiel de production et/ou de diversification en 

production légumière. 

 Identifier de nouvelles filières et opportunités économiques locales. 

 Connaître les acteurs locaux, leurs besoins et attentes. 

  Acquérir des éléments de méthode et outils pour structurer mon futur 

projet. 
 

 

14 avril 
au 

15 décembre 
 

14H 
(par ½ journées)   

202 
 

 
St Loubes 

Salle Max Linder 
 

 
 

Action financée 
par le Fond de 
Formation des 

Exploitants 
agricoles  

 
 

      Méthode :  

 Témoignages de maraîchers, grossites, légumerie 4ème gamme, intervenants du 

territoire. 

 Etude des attentes, structuration de la réflexion pour l’action. 

 Appui des projets individuels et impulsion de projets collectifs. 

 

      Intervenants : 
 Frank Meymerit, coach et consultant en agriculture depuis 27 ans, gestion 

d’entreprise, commercialisation et accompagnement de projets individuels ou 

collectifs (éleveur en Béarn). 

 Marine Hurtaud, chargée de mission alimentaire pour le Pôle Territorial Cœur 

Entre-deux-mers. 

 Responsable du stage : Emeline DELONG, animatrice CIVAM PPML (viticultrice). 

Inscription : civamppml@orange.fr  –  06 16 93 20 23 
 
 

 

Le CIVAM Produire, Partager et Manger Local  est une association loi 1901 à but non lucratif, apolitique et non partisane 

intervenant en appui de démarches initiées par des agriculteurs pour soutenir une agriculture locale et durable. 
 

Action soutenue par  la Région Nouvelle 
Aquitaine et le Pôle Territorial du Cœur Entre-
deux-Mers. 
   

mailto:civamppml@orange.fr


 
 

 

 

M’associer aux  
démarches alimentaires locales  

pour sécuriser l’avenir  
de mon exploitation. 

 

Action financée par le Fond de Formation des Exploitants agricoles  

 

Première date: 14 avril 2021  (les suivantes seront définies avec le groupe) 

Lieu : Salle max Linder, 16  avenue de la République – 33450 St Loubes 

Horaires : de 14H à 17H30 

Public prioritaire : agriculteur(trice) du territoire du Cœur Entre2 Mers en capacité d’être financé 

par le VIVEA 

 

La cession est susceptible d’être reportée si un groupe de 7 agriculteurs n’est pas constitué 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour vous inscrire, renvoyez ce bulletin d’inscription  

avant le 12 mars 2021  

par mail :  civamppml@orange.fr  ou  courrier : 9 Fauroux, 33760 LUGASSON   

plus d’informations au 06 16 93 20 23 

 
Nom et prénom: …………………………………………………..  Date de naissance: ……………………………….. 
 
Mail : ……………………………………………………………………. Téléphone: ……………………………………………. 
 
Statut vis-à-vis de la MSA :      

 Chef d’exploitation 

  Cotisant solidaire 

 Salarié agricole 

 Autre 
 
IMPORTANT : Vous munir de votre n° exploitant ou cotisant, n° Siret 
 

Le CIVAM Produire, Partager et Manger Local  est une association loi 1901 à but non lucratif, apolitique et non partisane 

intervenant en appui de démarches initiées par des agriculteurs pour soutenir une agriculture locale et durable. 
 

Action soutenue par  la Région Nouvelle 
Aquitaine et le Pôle Territorial du Cœur Entre-
deux-Mers. 
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