Groupe “Agriculture et Développement rural”
Journée thématique :

maraichage biologique et alimentation de proximité dans le Massif-Central.
Lempdes (63), Lycée agricole de Marmilhat
Le 24 mai 2018, de 9h30 à 16h30
Accueil à partr e 9h0 à l’accueil a ministrati u ycée.
945 Ouverture de la journée par Isabelle PLASSAIS, directrice du Lycée Agricole de Marmilhat
(sous-réserve)

10900 Introducton de la journée par Joris MATHE, animateur du réseau rural, et Laurent ROBERT,
directeur-adjoint du CFPPA de Marmilhat, qui rappellera le contexte dans lequel s’est inscrit l’émergence du
projet collecti porté par 8 EPLEFPA à l’échelle du Massii-Central.

10915 Temps d’échange thématiues
- Soutenir les démarches de diversifcaton :
Diversifer les exploitatons (Plantes aromatques et médicinales, arboriculture...) pour les consolider (retour
d’expérience de l’acton d’évaluaton des potentalités dans le secteur des plantes aromatques et médicinales
menée par l’EPLEFPA de Montravel).

- Mutualiser la transiormaton et la commercialisaton :
Développer des outls collectis pour mieux valoriser sa producton, sans y consacrer trop de temps (retour
d’expérience de l’acton de créaton d’un point de vente collecti menée par l’EPLEFPA de Limoges Nord
Haute-Vienne).

- Dynamiser la producton en maraîchage biologique :
Relocaliser la producton de plants maraîchers pour améliorer la compéttvité des exploitatons (présentaton
de l’atelier de producton de plants maraichers bio créé au sein de l’EPLEFPA de Marmilhat).

12945 Repas collecti au restaurant du Lycée Agricole de Marmilhat (offert par le réseau rural)
- Accompagner les changements de pratques par l’expérimentaton :
expérimenter de nouvelles techniques et donner les moyens aux producteurs de s’en emparer (présentaton
de l’expérimentaton menée par l’EPLEFPA de Montravel pour le développement de la biodiversité
ionctonnelle en maraîchage bio).

- Contribuer au développement du maraichage par l’inserton proiessionnelle :
donner une dimension sociale à l’actvité en accompagnant des publics en inserton (retours d’expérience de
deux établissements impliqués dans cete voie : EPLEFPA de Lyon-Dardilly, et EPLEFPA de Marmilhat).

159h0 Mise en perspectves : les EPLEFPA au coeur des projets alimentaires territoriaux.
Avec les éclairages d’acteurs impliqués dans les Projets Alimentaires Territoriaux en Auvergne-Rhône-Alpes.

16h30 Fin de la journée
et pour aller plus loin : visite possible de l’atelier de producton de plants maraichers de Marmilhat.

