
Visite collective
S'INSTALLER en MARAÎCHAGE BIO et 
commercialiser EN AMAP

A St Maximin (Haut Grésivaudan), au Potager des p’tits calibres

Lundi 12 octobre, de 13h30 à 17 h.



Programme : 
 Visite de la ferme  de Quentin Thorent,  pour échanger sur son parcours
d’installation, sur son système, et sur ses choix de commercialisation et leurs
incidences en terme de gamme, d’organisation du travail…
 Témoignage de William Dezettre, installé depuis plus longtemps, et qui a
fait évoluer sa commercialisation paniers + marché vers du quasi 100 % AMAP.
 Echanges avec des amapiens

Quentin s’est installé de façon progressive comme cotisant solidaire en 2019 en
maraîchage bio, sur une ferme en location. Avec sa compagne, ils cultivent une
parcelle  de  7000  m²,  et  livrent  aujourd’hui  37  paniers  sur  2  AMAP,  en
complément d’un marché à la ferme.
William est  installé  depuis  2013  à  Arvillard,  et  cultive  aujourd’hui,  avec  un
associé et  un salarié  à temps partiel,  1,8 ha en maraîchage avec 150 poules
pondeuses. Ils livrent aujourd’hui 4 AMAP.

A  travers  ces  témoignages,  nous  échangerons  sur  les  spécificités  de  la
commercialisation en AMAP, de ses intérêts, ses  implications sur la ferme, et
de son articulation éventuelle avec d’autres circuits.

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 !

Aspects pratiques
Inscription obligatoire. 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@wanado  o.fr  
Rémi Colomb – ADABio - 06.21.69.09.97, technique.pv3801@adabio.com
Chloé Dudon – Alliance - 09 72 55 45 38, contact@alliancepec-isere.org 

Cette action bénéficie d'un financement de
l'Etat, sur convention AITA-volet 6

L'ADDEAR, l'ADABio  et Alliance-Réseau des AMAP
 sont partenaires au sein du collectif INPACT 

(Initiatives Pour une Agriculture citoyenne et Territoriale). 
Ces associations oeuvrent pour le développement

 d'une agriculture paysanne et/ou biologique en Isère. 
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