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VOYAGE D’ECHANGES

A la découverte de la  
ferme collective et  
coopérative de Belêtre
7 janvier 2020 de 9h30 à 17h (+ transport) 

Coopérative paysanne de Belêtre, Dolus-le-Sec, 37

OBJECTIFS 
Vous souhaitez découvrir et comprendre l’histoire d’une ferme en cadre collectif 
et coopératif qui est en partenariat avec son groupe AMAP depuis sa création ?  
Cette journée sera l’occasion de questionner les dimensions technique, 
économique, juridique et humaine d’une ferme collective mais également une 
opportunité pour découvrir le fonctionnement du groupe AMAP et de la ferme

PROGRAMME
• Contexte et histoire de l’installation collective à la ferme de Belêtre
• Focus sur le statut de SCOP : pourquoi, comment, intérêts et limites
• Présentation des outils d’organisation, de planification, et de régulation au 
service du collectif 
• Visite de la ferme et présentation des différents ateliers : maraîchage, 
céréales, meunerie, boulangerie, ferme pédagogique
• Présentation du partenariat avec le groupe AMAP : calcul du coût de la part 
de récolte, stratégie de renouvellement des adhésions, solidarités, groupements 
d’achats, activités culturelles... seront des thématiques abordées

INTERVENANT-E-S
Mathieu Lersteau, paysan-boulanger-maraîcher, co-fondateur et co-gérant  
de la Coopérative paysanne de Belêtre 
Un amapien de Belêtre 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Renseignements auprès de :
Mathilde Szalecki pour les amapien·ne·s / mathilde@amap-idf.org / 06 21 30 57 49
Lucie Humbaire pour les paysan·ne·s / lucie@amap-idf.org / 07 77 97 57 26 

PUBLIC
Journée ouverte aux binômes amapien·ne·s / paysan·ne·s (8 binômes max)

TRANSPORT 
Deux options : 
- Train au départ de Paris Montparnasse puis voiture de loc’ (participation aux 
frais de transport de 25€ demandée) - départ 7h30 retour 19h22 Paris
- Covoiturage entre participant·e·s (3h de route depuis Paris), organisation 
possible ici. 

COÛT
Gratuit pour les groupes et fermes adhérent.e.s au Réseau AMAP IDF (en dehors 
de la participation aux frais de transport). Prise en charge Vivéa pour les 
paysan·ne·s éligibles. 

> INSCRIPTION ICI (Inscription par binôme, 
avant le 15/12/19)

www.covoitribu.fr/poll/9525_uoXJlsvHGAh72t
www.covoitribu.fr/poll/9525_uoXJlsvHGAh72t
https://framaforms.org/formation-organisation-dune-ferme-en-cadre-collectif-et-cooperatif-en-partenariat-amap-1574249626

