
 

Visite collective de ferme 
S'INSTALLER EN MARAÎCHAGE BIO 
SUR PETITE SURFACE :  
oui, mais à quelles conditions ? 
 

Sur la ferme Les Paniers de la Dernière Pluie, à Meylan 
 

Jeudi 19 octobre 2017, de 9h30 à 12h30  

                    (repas partagé ensuite pour ceux qui le souhaitent) 
 

 
 



 
Yann a démarré une petite activité de maraîchage bio en 2014, à proximité du 

parc urbain de l'Ile d'Amour, avec plusieurs objectifs : limiter le temps de 

travail, réduire l'empreinte carbone de l'activité et impliquer un public urbain 

dans le fonctionnement du jardin.  

Nadège a repris ses jardins pour la saison en cours. 

Ils cultivent 1500 m2 de légumes de plein champs et 600 m2 sous serres, de 

façon peu mécanisée, avec une commercialisation sous forme d'auto-cueillette. 
 

Un jardin, 2 témoignages croisés, celui De Yann et de Nadège : 
� Création des jardins et parcours d'installation de Yann  
� Choix techniques et stratégie d'investissements 
� Modes de commercialisation 
� Temps de travail, revenu de l'activité... 

 

Au travers de ces témoignages, nous échangerons sur les avantages, les 
limites et les clés de réussite d'une installation maraichère peu mécanisée sur 
petite surface. 
 

Vous êtes porteur de projet pour une installation en maraîchage,  

la viabilité et vivabilité des projets sur petites surfaces vous questionne ? 

Cette porte-ouverte est faite pour vous ! 

 

L'ADDEAR et l'ADABio sont 

partenaires au sein du collectif INPACT 

(Initiatives Pour une Agriculture citoyenne 

et Territoriale). Ces 2 associations oeuvrent 

pour le développement d'une agriculture 

paysanne et/ou biologique sur le territoire, et accompagnent des projets 

d'installation et/ou de changements de pratiques en Isère.  
 

Aspects pratiques 

Inscription obligatoire.  
Lieu de RDV : Les Paniers de la dernière pluie- 6 Chemin de l'Île d'Amour, Meylan 

Inscrivez vous auprès de  

Emeline Gaborieau- ADDEAR de l'Isère  
- 07 81 78 96 38, addear-sudisere@orange.fr 
Rémi Colomb – ADAbio 
- 06.21.69.09.97, remi.colomb@adabio.com 

 

Cette action bénéficie 

d'un financement de 

l'Etat, sur convention 

PIDIL 


