Visites collectives de fermes
S'INSTALLER en MARAÎCHAGE BIO en
MOYENNE MONTAGNE
Au Sappey et à Clémencières (Chartreuse)

Jeudi 11 octobre 2018, de 9h30 à

16h00

Programme : Visite croisée de 2 fermes maraîchères en conditions
montagneuses, pour échanger sur les parcours d’installation de Stefany et
d’Anaïs, sur leurs choix techniques et stratégiques (en terme d’investissements,
de gamme, de commercialisation…).
 9h30-12h : visite de la ferme de Stéphany Rey (les Bottes Vertes) au
Sappey en Chartreuse
 Repas partagé le midi pour ceux qui le souhaitent
 13h30-16h00 : Visite de la ferme d’Anaïs Goffre, au Col de Clémencières.
Stefany a démarré son activité il y a 3 ans au Sappey, à 1100 m d'altitude,
sur une parcelle de 6000 m². Son activité maraîchère est très saisonnière,
l'hiver, elle est monitrice de ski, ce qui assure son revenu pour le moment.
Elle commercialise ses légumes diversifiés en paniers et vente sur la place du
village de juin à novembre.
Anaïs est installée depuis 2011, avec un atelier de maraîchage et un petit
élevage de vaches allaitantes. Elle produit des légumes diversifiés sur 8000
m², à 550 m d’altitude, mais en conditions difficiles (exposition, accès à
l’eau…). Elle les vend sur un marché grenoblois et en paniers.
A travers ces témoignages, nous échangerons sur les contraintes et les
spécificités du maraîchage sur de petites surfaces en montagne, et sur les
conditions pour rendre ces installations viables et vivables.

Vous êtes porteur.euse de projet pour une installation en maraîchage,
vous êtes en réflexion sur un projet en zone de montagne ?
Cette journée 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 pratiquesInscription obligatoire – nombre limité en raison
des possibilités d’accueil sur les fermes. Lieu de RDV précisé à

l’inscritpion.
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 AITA-volet 6

