
Visite collective de ferme/échanges

S’INSTALLER en MARAÎCHAGE bio
S’organiser pour gérer son temps de 
travail sur petite surface

Chez Elsa Marissal, Fans de carottes
à Revel Tourdan (38)

Lundi 10 octobre 2022, de 10h00 à 13h00 
possibilité de pique-nique partagé sur place pour ceux.celles qui le souhaitent.



Programme : 
Témoignage d’Elsa et visite de son jardin.
Échanges sur son parcours d’installation.
Échanges sur ses choix techniques et stratégiques, en terme d’investissements, de
gamme, de pratiques culturales, de commercialisation, sur son  organisation pour
limiter le temps de travail notamment.

Elsa est installée en maraîchage biologique depuis 2019. Elle cultive actuellement 7500
m2 de plein champ et 1000 m2 de serre, avec un salarié saisonnier à temps partiel
d’avril à octobre.  L'ensemble des terrains sont cultivés en planches permanentes, avec
des  outils  auto-construits  avec  l'Atelier  Paysan.  L'irrigation  est  en  grande  partie
automatisée. La vente à lieu sur place, sur un marché local et via la Scic Au Local sur
Grenoble. 
L'accent  est  mis  sur  une  production  constante  toute  l'année,  avec  une  attention
particulière  mise  sur  les  ventes  d'automne et  d'hiver,  ce qui  permet  d'arriver  à  un
temps de travail plus équilibré sur l'année. Elle prend 5 semaines de congés par an et
ne travaille pas les week-ends. 

L'ADDEAR et  l'ADABio  sont  partenaires  au
sein du collectif INPACT (Initiatives Pour une
Agriculture Citoyenne et Territoriale). 
Ces  2  associations  œuvrent  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 (le nombre de place est limité)
Lieu de RDV précisé à l’inscription. 
Sauf avis contraire de votre part, les coordonnées de chacun seront partagées pour 
organiser un co-voiturage.

Inscrivez-vous auprès de 
- Emeline Gaborieau- ADDEAR de l'Isère - 07 81 78 96 38, contact@addear38.fr
- Céline Mathieu  - ADABIO – 06 21 69 09 97  -  technique.pv3801@adabio.com

Cette action bénéficie d'un financement de
l'Etat, sur convention AITA-volet 6

mailto:contact@addear38.fr

