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Contact/inscription obligatoire :
Sophie Péronne ou Antoine Carlin,
04.66.77.11.12. carlin@civamgard.fr
ou peronne@civamgard.fr
Organisation-animation : CIVAM Ressources - CIVAM du Vidourle
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
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Cette journée s’adresse aux :
- porteurs de projet souhaitant créer leur activité,
- agriculteurs souhaitant s’installer ou se diversifier,
- distributeurs ou artisans souhaitant utiliser du chanvre.
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Les différentes mises en œuvre du chanvre dans le
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Cette journée est réservée en priorité aux porteurs de projets bénéficiaires du RMI et/ou demandeurs d’emploi et aux agriculteurs en difficulté.
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Accès

- Pierre Amadieu : Gérant SARL Start Hemp,
- Giordano Périni : producteur de chanvre bio (Potelières),
- Odile Osorio : productrice de chanvre pour l’huile et les
cosmétiques (Lasalle),
- Gérard Versault, artisan.

Le chanvre : vers une filière courte gardoise
Echanges et débat en présence de :
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- culture et réglementation,
- la filière française : états des lieux et perspectives,
- utilisations et valorisation.
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