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Route d'Espagne - 31190 Auterive
05.61.50.62.78

TOULOUSE
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direction Foix, CFPPA à
droite, après
gendarmerie, route
direction Grazac

S'installer en apiculture en Occitanie :
Une journée pour répondre à vos questions
FOIX - ANDORRE

Plus d'informations
ADA Occitanie – Margaux Maurage
06.61.63.03.22 –
margaux.maurage@adaoccitanie.org
BP 82 256 - 2 rue D. Brisebois
31322 Castanet Tolosan cedex
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Mercredi 6 février 2019
A Auterive (31)

S'installer en apiculture en Occitanie : 6 février 2019
Une journée pour répondre à vos questions
8h45 – Accueil des participants
9h00 – Filière et installation apicole
ADA Occitanie
L'apiculture en Occitanie est tournée vers
l'avenir. C'est pourquoi, l'ADA Occitanie et le
CFPPA d'Auterive organisent, pour la 9ème
année, une journée sur les possibilités
d'installation en apiculture. Être apiculteur
est un vrai métier, aux réels débouchés mais
s'installer ne s'improvise pas.
Vous envisagez une création d'activité ou
une reprise d'exploitation ? Alors venez
rencontrer les différents acteurs de la filière,
échanger avec des apiculteurs récemment
installés et saisissez ainsi l'opportunité de
vous informer sur votre futur métier.

9h30 – Le parcours à l'installation
Chambre d’agriculture 31

10h30 – L’accompagnement à l’installation
ADEAR

11h15 – Les aides régionales
Conseil Régional Occitanie (sous réserve)

11h45 – Le financement participatif
Miimosa
12h30 – Pause déjeuner – pique-nique partagé

14h30 / 17h30 – Témoignages d'apiculteurs

Inscription à la
JOURNEE INSTALLATION
à renvoyer à

ADA Occitanie – Margaux Maurage
BP 82 256 - 2 rue D. Brisebois
31322 Castanet Tolosan cedex

ou sur margaux.maurage@adaoccitanie.org

Je souhaite m'inscrire à la journée Installation :
NOM : 
Prénom : 
Adresse : 

Téléphone : 
e-mail : 
Attentes spécifiques pour mon projet d'installation :



Inscription à la
JOURNEE INSTALLATION
à renvoyer à

ADA Occitanie – Margaux Maurage
BP 82 256 - 2 rue D. Brisebois
31322 Castanet Tolosan cedex

ou sur margaux.maurage@adaoccitanie.org

Je souhaite m'inscrire à la journée Installation :
NOM : 
Prénom : 
Adresse : 

Téléphone : 
e-mail : 
Attentes spécifiques pour mon projet d'installation :
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Signature :

Le

Signature :

