La Ferme de Bio Chêne
Présentation :
La ferme de Bio Chêne est une exploitation maraîchère tenue par Gaëlle Pavan Delieutraz
et son compagnon Alexandre Delieutraz. Ils se sont installés à Coulours en 2012.
Ce couple de maraîchers a depuis ses débuts toujours été dans une démarche
d'agriculture biologique et locale.
Ils veillent à créer du lien social sur leur territoire mais aussi autant que possible avec
d'autres exploitations complémentaires à la leur.

Ils sont également famille d'accueil et s'occupent de jeunes en difficultés en plus de leurs
3 enfants.
Dans leur démarche et leur investissement dans la protection d 'une agriculture de qualité,
ils ont rejoint le réseau de la Cagnole en octobre 2018 dans le but de soutenir cette
agriculture de proximité et le lien social qu'elle peut créer.
Pourquoi l'intervention du don à l'arrondi ?
Récemment La Ferme de Bio Chêne a été victime d'un violent orage qui a détérioré 3
tunnels et les bâches qui y étaient fixées limitant ainsi les producteurs dans leur travail de
maraîchage.
Les difficultés financières auxquelles ils font face actuellement les empêchent de
remplacer les tunnels endommagés et faute de mieux, ils font sans et continuent à
alimenter fidèlement et autant que possible les AMAPP et autres marchés auxquels ils
sont habitués.
Aujourd'hui, grâce au don à l'arrondi, ces jeunes maraîchers peuvent imaginer remplacer
une partie des tunnels endommagés et espérer de meilleures saisons, de meilleures
productions.
Quelle demande financière ?
Le coût total du rachat complet de tunnels s'élève à 1551€12

L'association Courts Circuits La Cagnole se propose d'intervenir pour financer à 50 % de
cette dépense et souhaite donc au moins collecter la somme de750€.

Grâce au don à l'arrondi soutenu par La Cagnole et les magasins Germinal nous venons,
nous citoyens utilisateurs, en aide à une petite structure protégeant des valeurs
communes aux nôtres et faisant chaque jour sa part dans l'idée qu'un autre monde est
possible, qu'un autre mode de consommation est possible.
C'est un projet à taille humaine qui nous montre qu'à l'heure ou l'individualisme semble roi,
la solidarité est encore possible.
Et après ?
Suite à la collecte des fonds, l'association Courts Circuits La Cagnole organisera un
événement festif chez les producteurs dans le but de permettre à chaque contributeur de
se rencontrer et de pouvoir échanger dans la bonne humeur.
Toutes et tous ensemble, continuons à réaliser des changements concrets sur notre
département.

