PROGRAMME

14H00

OUVERTURE DU FORUM PAR PIERRE ESTÈVE
Président du Pays de la Vallée de l’Agly
Accès libre aux différents stands toute l’après-midi

15H15

TABLE RONDE
« LES POTENTIALITÉS AGRICOLES DE LA VALLÉE DE L’AGLY »
Animée par Jacky Riquet
Chargé de mission PPAM et Diversification
Chambre d’Agriculture d’Occitanie
Introduction par David Drilles, Vice-Président à la
Chambre d’Agriculture des PO
Participants de la table ronde :
• Christelle Alengry | SYNDICAT DES TRUFFICULTEURS CATALANS
• Technicienne

CULTIVE L’AGLY
Forum de l’Agriculture en Agly
INSTALLATION | TRANSMISSION | DIVERSIFICATION

MER 15 DÉC
2021

• Michel Barcelo | MIELLERIE COOPÉRATIVE D’ORTAFFA
• Apiculteur et Président de la miellerie
• Laurent Gianesini | COQUES ET SAVEURS
• Vigneron et producteur de fruits à coque
• Albertina Gomis | FERME DE TRILLA
• Éleveuse
• Nicolas Mansouri | CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PO
• Technicien maraîchage et plantes aromatiques et
• médicinales (PAM)
• Laurent Maynadier | DOMAINE CHÂTEAU CHAMP DES SOEURS
• Vigneron et producteur d’aloe vera à Fitou
• Jérôme Semper | CAVE COOPÉRATIVE DE MAURY
• Viticulteur et Vice-Président
Questions-Réponses
Conclusion de la table ronde par Pierre Estève
Président du Pays de la Vallée de l’Agly

16H45

CONFÉRENCE DE PRESSE
Avec la participation des partenaires historiques de la

14h-17h30
Centre
de loisirs
Maury

Commission Viticulture et Diversification du Pays de la Vallée
de l’Agly :
• Conseil Départemental 66
• Chambre d’Agriculture des P-O
• Safer Occitanie
• Fédération des Vignerons Indépendants du Roussillon
• Coopération Agricole Occitanie
Signatures des contrats de professionnalisation :
Dispositif Skola « Métiers de la vigne » | Apprentis d’Auteuil

ENTRÉE GRATUITE | WWW.VALLEEDELAGLY.FR | 04 68 53 39 48
17H30

CLÔTURE DU FORUM

LE
PRODUCTION AGRICO

FONCIER AGRICOLE
• Association du Pays de la Vallée de l’Agly

• Coopération Agricole Occitanie

Association de développement local qui s’est engagée à redynamiser l’agriculture sur son
territoire via des mesures concrètes permettant de maintenir le potentiel viticole, favoriser
la transmission des exploitations, contribuer à l’insertion professionnelle et l’emploi agricole,
encourager des diversifications complémentaires. Elle gère l’outil SIGAGLY qui recense les
parcelles agricoles disponibles permettant de mettre en relation cédants et porteurs de projet.

Myriam Levalois-Bazer | 04 68 53 39 48
viticulture@valleedelagly.fr
www.sigagly.fr | www.valleedelagly.fr

Accompagnement, défense et représentation des entreprises coopératives et de leurs
productions. Apiculture, viticulture, maraîchage, arboriculture, l’ensemble des filières agricoles
sont représentées au sein de ce syndicat professionnel.

Laurent Cutzach | 04 68 86 14 92
l.cutzach@coopoccitanie.fr
www.lacooperationagricole-occitanie.fr

• Syndicat des Trufficulteurs Catalans (STC)

• Safer Occitanie

Protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, ses interventions visent à favoriser
l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que cellesci atteignent une dimension économique viable. Ces interventions concourent à la diversité
des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances
économiques, sociales et environnementales et ceux relevant de l’agriculture biologique.

François Pourcelot | 04 68 51 91 91
service-66@safer-occitanie.fr
www.safer-occitanie.com

• Terre de Liens Languedoc Roussillon

Accompagnement sur le volet foncier des projets d’installation ou des projets de transmission
en vue de développer une agriculture biologique et paysanne (accueil des porteurs de projets,
conseils, orientation). Via l’épargne citoyenne, Terre de Liens dispose d’outils de financement
solidaire pour la préservation du foncier agricole. L’association noue également des partenariats
avec les collectivités territoriales en vue de préserver leur foncier agricole et de soutenir une
agriculture bio et paysanne.

Simon Moliner | 07 82 27 18 74
s.moliner@terredeliens.org
www.terredelienslr.fr

Syndicat qui fédère les trufficulteurs adhérents et accompagne ceux qui ont un projet de
plantation d’arbres truffiers ou de rénovation avec un suivi tout au long de leur projet jusqu’à la
commercialisation de leur future récolte.

Christelle Alengry | 04 68 35 87 86
c.alengry@pyrenees-orientales.chambagri.fr
www.trufficulteurscatalans.com

• Compagnie des Amandes

Projet collectif associant des agriculteurs et des financiers afin de permettre une diversification
sans risque financier avec un loyer et une rémunération forfaitaire dès la plantation du verger,
un soutien technique et un débouché commercial.

François Moulias | 07 78 66 47 43
fm@compagniedesamandes.com

• Miellerie coopérative d’Ortaffa

Mise à disposition des équipements nécessaires pour extraire, stocker, conditionner et
commercialiser le miel pour les apiculteurs (pro ou amateurs) via un contrat de coopération ou
une prestation de service.

Michel Barcelo |06 61 54 48 32
barcelomichel@sfr.fr

ALLATION
FORMATION | INST

SERVICE AGRICOLE

• Point Accueil Installation + Syndicat des Jeunes Agriculteurs 66 (JA66)

• Point Accueil Transmission de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales

Accompagnement des exploitants agricoles dans le cadre d’une cessation d’activité, d’un
départ à la retraite ou d’une recherche d’associé.

Stéphane Africano | 04 68 35 87 82
s.africano@pyrenees-orientales.chambagri.fr
www.po.chambre-agriculture.fr

• Centre d’Initiatives et de Valorisation de l’Agriculture Biologique et du Milieu
• rural (Civam) Bio 66

Nicolas Dubreil | 04 68 35 34 12
nicolas.dubreil@bio66.com
www.bio66.com

Association de producteurs Bio des Pyrénées-Orientales ayant pour objectifs le développement
de la production locale (formation, conseil, innovation, organisation de filière) et la promotion
des techniques alternatives à l’usage des pesticides.

• Fédération Départementale Cuma 66

Favorise la mécanisation en commun des exploitations afin de travailler et d’économiser
ensemble.

Florence Grabulos | 04 68 35 85 93
fdcuma@pyrenees-orientales.chambagri.fr
www.cuma.fr

• Mutualité Sociale Agricole Grand Sud (MSA)

Couverture sociale de l’ensemble de la population agricole et des ayants droit. Interlocuteur
unique de ses ressortissants, la MSA offre une protection sociale globale au titre de laquelle elle
verse toutes les prestations auxquelles ils peuvent prétendre en santé, famille, retraite, accident
du travail et maladie professionnelle. Elle assure le recouvrement des cotisations et contributions
sociales, mais également de l’assurance chômage et des cotisations conventionnelles pour de
nombreux organismes.

Elisabeth Brebion et Stéphanie Legland
04 68 55 11 66
www.grandsud.msa.fr

Accompagnement à l’installation, à la transmission agricole. Organisation de formations
collectives à destination d’agriculteurs dont les finalités sont d’aider à la décision, améliorer la
capacité d’anticipation, rendre autonome dans ses choix stratégiques.

• Happy Culture Pour Tous

Milite pour la défense des abeilles en proposant des partenariats avec les agriculteurs pour la
mise en place de plantes mellifères dans les champs, du parrainage de ruches et des actions
de sensibilisation auprès du grand public.

Ophélie Delizée
07 83 23 70 66
happyculturepourtous@gmail.com

Aline Lamarque | 06 49 99 07 88
aline.lamarque.tv@gmail.com
www.terresvivantes.org

• Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Rivesaltes (CFPPA)

Etablissement d’enseignement agricole public des Pyrénées-Orientales, le CFPPA Pyrénées
Roussillon propose des actions de formation allant de la découverte des métiers aux formations
qualifiantes et diplômantes ainsi qu’un pôle dynamique de bilans d’accompagnement et de
suivi des publics en insertion. Les formations s’adressent aussi bien aux demandeurs d’emploi
en reconversion professionnelle qu’aux salariés ou aux particuliers. Grace à son ancrage sur le
territoire, le CFPPA couvre tous les domaines des productions agricoles de notre département
mais aussi de l’agroalimentaire, de la commercialisation, des espaces verts et de la forêt.

Financement et accompagnement des entrepreneurs lors de la création de leur entreprise.
Jean-Christophe Guinchard | 04 68 51 39 11
jcg.guinchard.fdsea@orange.fr
www.fnsea.fr

Céline Devesa | 04 68 51 90 80
info-installation66@orange.fr
www.ja66.fr

• Terres Vivantes

• France Active AIRDIE Occitanie

• Service Juridique - Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA)

Permettre à ses adhérents de se renseigner sur leurs droits au quotidien : droit rural, foncier et
droit des contrats. Leur service juridique propose des conseils individualisés et accompagne les
exploitations agricoles dans leurs démarches.

En application du Code Rural, le Point Accueil Installation est un label attribué dans le
département des Pyrénées-Orientales au Syndicat des Jeunes Agriculteurs. Ce service accueille,
informe et oriente les personnes souhaitant s’installer à court ou moyen terme en agriculture.
Il met en œuvre des réunions d’informations collectives et propose des accompagnements
personnalisés avec le concours des partenaires techniques.
Le syndicat JA66 est apolitique et œuvre historiquement pour le renouvellement des générations
en Agriculture. Cet enjeu clé pour l’agriculture française est une priorité essentielle de la
politique agricole commune.

Anne-Marie Rives | 04 68 64 01 48
anne-marie.rives@educagri.fr
www.eplea66.net

Anne-Lise Decorde | 04 68 51 91 63
al.decorde@fa-occitanie-airdie.org
www.franceactive-occitanie.org

• IUT Génie Biologique de Perpignan

Enseignement à finalité professionnelle sur 3 ans, sanctionné par le Bachelor Universitaire
de Technologie. Le parcours « Agronomie » propose une formation qui permet l’acquisition
et la maîtrise de compétences techniques et économiques essentielles pour la gestion et le
développement des unités de production. Ces compétences, au cœur des métiers des
secteurs de l’agriculture et de l’élevage, permettent de comprendre et de gérer les contraintes
agronomiques nécessaires à l’accompagnement et à l’évolution des pratiques agricoles.

Jean-Pierre Goby | 04 68 66 24 00
goby@univ-perp.f
https://iut.univ-perp.fr

• Skola « Métiers de la vigne »

Dispositif de formation professionnalisante et écoresponsable proposé par Apprentis d’Auteuil
à des jeunes adultes de 18 à 30 ans en insertion ou en reconversion via des contrats de
professionnalisation avec des domaines viticoles.

Clara Buisson |06 76 46 05 40
clara.buisson@apprentis-auteuil.org

BANQUE
• Banque Populaire
du Sud
Marina Berthezene
06 07 75 77 20 |04 68 38 49 10
marina.berthezene@groupebps.fr
www.banquepopulaire.fr/sud/professionnels/
conseils/banque-partenaire-agriculteurs-viticulteurs

• Crédit Agricole
Robert Casabella
06 27 89 74 99
robert.casabella@ca-sudmed.fr
https://www.credit-agricole.fr/ca-sudmed/
agriculteur.html

COMPTABILITÉ
• Exco-Planchand

• Axiome Associés
Renaud Thiollier | 04 68 52 99 99
renaud@palmade.fr | www.
axiomeassocies.fr

Claire Vidal | 04 68 54 46 55
claire.vidal@exco.fr
www.exco.fr/cabinets/exco-perpignan-auditconseil-et-expert-comptable-a-perpignan

