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La région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre d'un appel à projet, a retenu fin

2018 celui du Collectif Fermier qui vise à créer un outil collectif afin de

faciliter le rapprochement entre les producteurs fermiers et la restauration

collective, les commerces et autres consommateurs locaux.

2019 : un nouveau Bureau

Les  co-présidents: 

Fanny Ferrand (UPF 64) , Daniel Larrieu (ABDEA), Marie-France Munch (AET3V),

 

Les  co-secrétaires : 

Nathalie Bosc  (CA 64) et Julien Lassalle (AOP) 

 

Les co-trésoriers: 

Étienne Druon (CIVAM)  et Georges Poublan (BAF)

 

STRUCTURER LA FILIÈRE FERMIÈRE DU BÉARN

08/07/2019

LES ANIMATEURS DES

STRUCTURES

 

Le Collectif Fermier 64:

Clément Chomeau 

Coordinateur

tel: 06 75 33 55 57

collectiffermier64@gmail.com

 

La Chambre d'Agriculture 64 :

Laure Antchagno 

tel:  06 11 63 20 83

l.antchagno@pa.chambagri.fr
 

Le Collectif de la Haüt : 

Charlotte Houpeau  

tel: 06 76 76 57 60

collectif.delahaut@gmail.com
 

L'ABDEA:

Doris Robert

tel:  06 58 18 86 56

abdeabearn@gmail.com
 

L'UPF64:

Marie Beugnot

tel: 06 28 35 35 91 

m.beugnot@upf64.fr
 

L'AET3V: 

Amaïa Larronde

tel: 07 79 35 42 58

aet3v.circuitslocaux@gmail.com
 

Le CIVAM:

Yann Legouic

tel: 06 51 39 71 83

yann@civam.fr

Le Collectif fermier a vu le jour en  2015. Il a pour but de rassembler

les différentes structures fermières du département pour répondre

aux nouvelles problématiques des producteurs fermiers.  

 

Le Collectif rassemble aujourd'hui 8 membres fondateurs (La CA 64,

l'APFPB, Bienvenue à la Ferme, l'ABDEA, l'UPF64, le Syndicat de

défense du fromage AOC Ossau-Iraty,  l'AET3V, la FDCIVAM) et 2

membres d'honneur : le Collectif de la Haüt et l'AFOG Béarn.

Aujourd'hui les  deux missions principales du Collectif sont le

développement des débouchés dans la restauration collective

(structuration de la filière fermière pour approvisionner la

restauration collective localement) et la mise en place d'achats

groupés sur les énergies (gaz, fioul, etc.) pour  réduire les charges des

fermes.  

LE COLLECTIF FERMIER

Ce projet rassemble 7 structures dont  vous êtes  forcément adhérent : La 
Chambre d'agriculture 64, le Collectif de la Haüt, l'ABDEA, l'UPF64, 
l'AET3V, le CIVAM et le Collectif Fermier. 
 

Les structure se sont réparties le travail par filières (voir ci-contre). Si vous souhaitez participer à ce projet et
aux orientations des travaux, n'hésitez à vous rapprocher des animateurs. 
 

Aujourd'hui (juillet 2019),   le projet est à mi-parcours : Les enquêtes producteurs, ainsi qu'un état des lieux
des outils de transformation  sont en cours jusqu'à la fin du mois d'août. Des visites d'outils similaires ont
déjà eu lieu et d'autres vont encore être organisées.  
Des dossiers sont d'ores et déjà déposés pour solliciter le soutien financier de partenaire nationaux et
européens pour que le projet puisse se poursuivre sur 2020.



PETIT    BULLETIN     FERMIER    N°3

Après Toulouse, Périgueux:
Vendredi 14 Juin, une délégation de 9

personnes a été reçue à Périgueux par

les responsables de la plateforme

"MangerBioPérigord".

La journée s'est organisée en 3 temps:

présentation formelle en salle, tour

de la plateforme  et visite d'une ferme en

maraîchage.

Si les deux projets sont différents, des

éléments sont cependant similaires.

20
18

Collectif Fermier 64
Clément Chomeau  /  Marie Beugnot
Maison de l’Agriculture 
124, boulevard Tourasse
64000 PAU / 06 75 33 55 57

VOYAGER, RENCONTRER  ET S'INSPIRER...

08/07/2019

jeudi 18 juillet : une visite de la conserverie de Lembeye
est prévue ! place limitée ; Merci de penser à vous
inscrire  par mail !

 
COPIL interfilières  le 16 juillet à Pau : point d'étape du
projet

 
date à fixer  :  visite d'une plateforme  du  65.

 
 

Le Collectif Fermier accompagne 6 lycées sur l'année 2019 pour améliorer l'approvisionnement en produits

fermiers. Les diagnostics sont en cours de réalisation pour proposer un service en adéquation avec les attentes. 

 L'objectif est de coordonner les mises en relation établissements/producteurs pour rester dans la logique de

structurer les fermiers pour permettre un approvisionnement de qualité et cohérent sur le territoire.

L’ACCOMPAGNEMENT DES LYCÉES

A VENIR

Création: 2010
Nb de producteurs  : 40

Nb de clients:  une trentaine (lycées,
collèges, 2 restaurants privés)
chiffre d'affaires 2018 : 200 000 €

La plateforme "Manger Bio en Préigord" en quelques chiffres:

ACHATS GROUPÉ FIOUL

Achats groupés

Dans le cadre de ses missions, le Collectif Fermier

propose des contrats négociés sur le gaz  depuis 2

ans. 

Dès le mois de Septembre des commandes 

 groupées mensuelles  de fioul  seront proposées à

l'ensemble des producteurs. Les informations

pratiques seront transmises  à tous les réseaux de

producteurs  durant l'été!

Les producteurs effectuant leurs commandes   de

cette façon économisent entre 100 et 300 € ht par

1000 L ...  à essayer!


