FICHE PRODUCTEUR - FOURNISSEUR DE L’ASSOCIATION AGRI COURT

ASSOCIATION LE TERREAU - RESEAU COCAGNE

CONTACT
07 350 Cruas
04 75 54 61 75
www.leterreau.org

ACTIVITÉ

PRODUCTEUR DE LÉGUMES
Tous types de légumes de saison

VENTE EN CIRCUIT COURT
Paniers le Mardi et le Jeudi
Chapeau de Paille
Par Agri Court

POUR PLUS D’INFORMATIONS, TOURNEZ LA PAGE !

www.agricourt.fr - info@agricourt.fr - 09 53 25 33 73

ASSOCIATION LE TERREAU - RESEAU COCAGNE
PRODUCTEURS DE LEGUMES
Maraîchage - 10ha
07 350 Cruas
04 75 54 61 75
www.leterreau.org

Pourquoi je travaille en circuit court
« Une des volontés de l’association est de
produire, commercialiser et consommer
autrement. La distribution est effectuée
en circuit court. Les circuits courts sont
apparus comme une évidence pour le
projet de l’association le Terreau. Les légumes sont produits sur place et les autres
produits viennent de fermes voisines. Ils
sont ensuite distribués sous forme de
paniers sur un territoire de proximité. »

L’INSERTION PAR L’AGRICULTURE
Depuis le début de son activité en 2006, le cœur de métier de l’association le Terreau est
l’insertion par l’activité de personnes en difficulté sociale. La production agricole est surtout
un support à cet objectif. Vingt-quatre salariés sont en insertion et l’équipe encadrante et
administrative est au nombre de dix. Les terrains sont mis à disposition par la mairie: 3700
m² sous serres et une parcelle de 7 ha pour les cultures de plein champ. Le Terreau livre des
paniers le mardi et le jeudi dans un réseau de 12 points relais.

DES LÉGUMES QUI ONT DU GOÛT
Les terres sont cultivées en bio depuis plus
de 15 ans. L’association ne fait que du maraîchage bio, diversifié et de saison. Elle produit
chaque année une trentaine de légumes et
plus de 90 variétés. Les jardiniers du Terreau
évitent d’utiliser des variétés hybrides, pour
des raisons de gout.

PRODUITS DE LA FERME

> Légumes de saison
> Sous forme de paniers le Mardi et le Jeudi, à Chapeau de Paille ou par Agri Court

www.agricourt.fr - info@agricourt.fr - 09 53 25 33 73

