A Chaumont, le 21 octobre 2013

Objet : Invitation à une formation de deux jours : Analyser les aspects économiques et
environnementaux de sa filière courte avicole
Dans le cadre du travail de l’ARDEAR sur la pérennisation des filières courtes, plusieurs
producteurs se sont engagés dans une démarche d’étude économique, sociale et
environnementale de leur filière courte avicole.
L'ARDEAR souhaite désormais proposer aux producteurs de volailles et aux autres acteurs
de ces filières un temps de formation autour des résultats de ces études. Deux journées
seront animées autour des questions suivantes :
-

Quels sont les résultats économiques et environnementaux d’une production de
volailles fermières commercialisées en circuit court en Champagne-Ardenne ?

Cette question sera abordée au cours d’une première journée, le 28 novembre 2013 à la
Maison de l’Agriculture de Chaumont - rendez vous à 9h.
-

Quelle organisation et quels résultats de la commercialisation en circuit court des
volailles en Champagne-Ardenne.
Cette question sera abordée au cours d’une seconde journée, courant décembre 2013
(la date et le lieu pourront être définis lors de la première journée de formation)

Les échanges entre producteurs et acteurs des filières courtes seront au cœur de ces
journées de formation, ils seront alternés avec des temps d’apports d’informations de la part
de Perrine Ruamps de l’ARDEAR et de Chloé Pellerin du CFPPA de Chaumont.
Ces journées de restitution et d’échanges sont financées par les fonds de formation Vivéa,
des financements FAFSEA peuvent également être mobilisés pour les salariés agricoles.

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, je vous demanderai de me contacter par
téléphone au 06.12.40.45.48 ou par e-mail : pruamps.ardear@gmail.com
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