Visite collective
S'INSTALLER en MARAÎCHAGE BIO –
maraîchage sur sol vivant
A Creys (Nord Isère), aux Jardins de Pompoko

Vendredi 20 septembre 2019,
de 9h30 à 13h00

Repas partagé possible ensuite

Programme :
–
9h30 : Accueil et visite de la ferme de Jean-Marie Kirissis, pour échanger
sur son parcours d’installation, sur ses choix techniques et stratégiques (en
terme d’investissements, de gamme, de pratiques culturales, de
commercialisation…).
–
13 h - 14 h 30 : repas partagé pour ceux.celles qui le souhaitent.
Jean-Marie a démarré en 2017 une petite activité de maraîchage avec sa
compagne, sur des terres familiales.
Il cultive environ 3000 m2 de légumes sur un terrain de 4,5 ha. Il met en
place des pratiques de maraîchage sur sol vivant - sans mécanisation, et
avec des apports importants en matière organique (mulch, engrais verts...).
A travers ce témoignage, nous échangerons sur les spécificités du maraîchage
sur petite surface, sans travail du sol, et sur les conditions pour rendre ces
installations viables et vivables.

Vous êtes porteur.euse de projet pour une installation en maraîchage ?
Vous êtes récemment installé.e et souhaitez échanger avec d'autres ?
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 pratiques
Inscription obligatoire – nombre limité en raison des possibilités
d’accueil sur la ferme. Lieu de RDV précisé à l’inscription.
Sauf avis contraire de votre part, les coordonnées des
participants seront partagées pour faciliter les covoiturages.
Inscrivez vous auprès de
Emeline Gaborieau- ADDEAR de l'Isère
- 07 81 78 96 38, addear38@wanadoo.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

