
Groupe 

COMPTE RENDU réunion du 11 janvier 2018
20h00 au Cep

Membre présents : Dominique, Gilles, Thomas, Solène, Maxime
Membres excusés : 
Autres membres intéressés : Armel Roche, Catherine Fret

Président de séance : Thomas
Secrétaire de séance : Solène

Approbation du dernier compte-rendu OUI

Ordre du jour : Outils de diagnostic, Installation maraichage plaine

Date prochaine réunion : mercredi 14 février 2018, à 20h au Cep

1 – CR de la rencontre avec Thomas Bizel sur maraichage dans la plaine : 
 forage prévu début mars (emplacement choisi, forage enterré, profondeur 25 meau du 

Vercros). 
 Partage des 2ha + projet d’achat de 8000m² supplémentaire par la mairie.

 Clôture du terrain : Yapluka propose un chantier collectif. Thomas se charge de l’organisation.
 Signature du commodat fon janvier pour Thomas + contrat naturascoop
 Finalisation du dossier CA 07 pour Maxime
 Thomas travaille sur les haies

 Thomas et Maxime se concertent pour achat motoculteur + outils (10 000€)

2 –Construction d’un lotissement sur de bonnes terres arables : Quelles actions pouvons-nous mettre 
en place ? Aucune car c’est le PLU. Thomas propose quand même de faire une lettre à la mairie (envoi 
avant au groupe pour validation)

3 – Outils de diagnostic : référence au site PLAGE eritage.
 Choix sur IDEA
 Proposition de tester sur 2-3 agriculteur que l’on connait (Praly, Lallemand, Clap, Barret, 

Nadège Lyuton…)
 Quel discours d’approche avons-nous ?
 Il faut cibler les agris qui se posent des questions, ou ouverts à la réflexion

4 – Soirée de soutien des maraîchers : prévision mars-avril
Dominique avance sur présentation des difficulté rencontrés par l’agriculture, Thomas et Maxime 
réfléchissent à leur présentation

5 – Pour la prochaine fois : 
 Thomas et Solène trouve l’outils IDEA et tentent de s’en servir, les personnes qui connaissent 

les agris les contactent
 Dominique : réflexion sur ppt soirée de soutien
 Thomas : lettre lotissement
 Maxime et Thomas : point sur avancement de leur projet
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