
Vendredi 10 décembre 2021
Ostabat - Asme (64120)

De 9h30 à 14h

Une rencontre 
professionnelle....

Pourquoi  ? 
Connaitre, comprendre et analyser
différentes formes et organisations
d'installations agricoles en collectif

Comment ? 
Des témoignages concrets, une table 

ronde et une synthèse
multipartenariale

Pour qui  ?  
porteur.euses de projets,

Agriculteur.rices,
Animateur.rices, conseiller.es,

apprenant.es agricoles, enseignants,
Agents et Elu.es collectivités

Par qui ? 
Organisée par pôle INPACT Nouvelle-
• Aquitaine et le collectif Zurkaitzak

Nun ?
Haize Berri

64120 Ostabat Asme
(centre du village)

INFORMATIONS 
& INSCRIPTIONS

Pôle Inpact Nouvelle Aquitaine
Virginie Moulia Pelat
06 37 62 29 36

Zurkaitzak
Mirentxu Auzqui – AFI&ELB Gazte
06 77 04 60 80
Thomas Erguy – BLE CIVAM
06 27 13 32 38
Frantxina Laborde – APFPB
06 74 42 48 59

Buffet Bio fermier Gozo Goxe
Offert sur place - Réservation
obligatoire avant le 7 décembre.
Hébergement
réservation obligatoire avant le 3
décembre. Thomas 0627133238

Ouvert à toutes et tous ! 

Le collectif
Dans l'installation

Partage d'expériences
&perspectives

Pôle Inpact
Créé en 2005, InPACT Nouvelle-
Aquitaine est un collectif de 10
associations dont l’objectif est le
développement d’une agriculture
citoyenne et territoriale. Ce réseau,
composé de bénévoles et de
salariés, accompagne au quotidien
des initiatives de paysans, d’élus, et
de citoyens.

Zurkaitzak
Le collectif oeuvre depuis 2015 à
concerter et mutualiser
l'accompagnement à l'installation
agricole en Pays Basque. Il est
composé de : AFOG, APFPB,
Arrapitz, BLE CIVAM, EHLG, ELB
Gazte - AFI, Lurzaindia, Trebatu.

 ZURKAITZAK
Collectif

d'accompagnement
à l'installation

en Pays Basque



Comment le GAEC de la 
Tournerie tourne-t-il ? 
La Tournerie est une ferme collective
située en Haute-Vienne dans le Limousin.
11 amis ont repris cette ferme en 2014
dont les 83 ha de terres appartiennent à
Terres de Liens. Les ateliers et produits
sont divers: fruits, légumes, fromages de
chèvre et de vache, viande de porc, pain,
bière...

Expérience 1

Programme
de la rencontre

9h30 – Accueil café à Haize Berri

10h – 10h45 : présentation de 6 expériences de

Collectifs dans l'installation de Nouvelle Aquitaine

Témoignages, intérêts, limites, perspectives

11h - 12h30 :

Table ronde pour une analyse collective

Autour de trois problématiques communes

12h30 – 12h45 : Synthèse et suites du travail

À partir de 12h45 : Buffet fermier sur place

Préparé par Gozo Goxe,

pour prolonger les échanges

de manière conviviale

La SCIC maraichère Garro, le 
bon plant ! 
La société coopérative d'intérêt collectif 
Garro a 10 ans, elle est un format très 
original d'une activité agricole maraichère 
portée par un collectif privé (autres 
maraichers, associations de développement) 
et public (usagers établissements scolaires, 
commune, CAPB). Initialement maraichère, 
les 4 salariés coopérateurs et apprentis 
cultivent aussi du mais grand roux, des fruits, 
et depuis peu des plants bios.

A Xubialdea, 3 petites fermes de
montagne valent mieux qu'une
petite ferme de montagne
Quand une ferme permet 3 installations au 
cœur de la montagne basque ! Battitt, jeune 
viticulteur et éleveur, en décidant de se 
recentrer sur la vigne et  de développer la 
vinification, a libéré des terres pour 
l'installation d'autres paysans. Avec des 
activités diversifiées: Sébastien s'installe en 
maraichage sur le plat au bord du ruisseau, 
Sylvain travaille ses parcs à cochon et du 
pommier sur les prairies et bois. La réflexion 
porte sur l'équilibre subtil entre autonomie de 
chaque ferme et possibilités d'entraide.

Scoops sur la SCOP de 
Belêtre
En Indre-et-Loire la Coop. paysanne de 
Belêtre est l’une des premières fermes 
françaises à avoir adopté le statut de 
société coopérative de production 
(SCOP). Un choix militant et cohérent 
pour les 5 associés. Aujourd’hui, 
l’exploitation de départ (élevage et 
céréales) est devenue deux entités 
distinctes avec l'installation du collectif 
en maraîchage et paysan-boulanger.

Expérience 2

Expérience 4

Expérience 5

La CUMA Xuhito, très tôt...
Xuhito est un atelier collectif de transformation 
de viande multi-espèces, crée sous forme de 
CUMA en 2012. L’atelier que loue la CUMA 
permet aux 35 adhérents de valoriser les 
productions, même minoritaires, de chaque 
ferme : viande fraîche, plats cuisinés, 
charcuteries et salaisons.  La gestion 
(approvisionnement, planning, hygiène,…) est 
répartie entre paysans avec l’aide d’un salarié.

Expérience bonus (en visio)

Haranea, le GAECzemplaire

C'est un vrai GAEC, au sens agriculture de 
groupe, qui fonctionne depuis 15 ans avec 3 
associés sur 4 ateliers : Porc basque, Piment 
d'Espelette, poulet/poule pondeuse, maïs Arto 
Gorria. Une solide expérience en fonctionnement 
collectif en production fermière que Martine, 
Christian et Gilles partagent dans nos réseaux. 

Expérience 6

La Coop d'Activités et 
d'Emplois Terracoopa (34)
Terracoopa est une entreprise partagée 
dans les métiers agricoles et 
environnementaux qui propose un cadre 
juridique permettant aux porteurs de projet 
de conserver leurs avantages sociaux et de 
limiter les risques, la gestion compta et 
administrative, de la formation, et une mise 
en réseau... et beaucoup plus encore !

Expérience 3
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