e

153 année. - N°52

Mardi 28 décembre 2021

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D.I.L.A
serialNumber=S17140003,CN=DILA - SIGNATURE
DILA,OU=0002
13000918600011,organizationIdentifier=NTRFR-13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2021-12-28 09:03:06

Associations et fondations d'entreprise
DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
www.journal-officiel.gouv.fr

Annonce n° 984
66 - Pyrénées-Orientales
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales
DE LA FERME AU PANIER.
Objet : soutenir et mettre en place des modes de production et la vente de produits alimentaires locaux, autonomes,
de qualité, respectant l'environnement et les hommes, de produits de santé, d'hygiène ou de soins, et de végétaux ;
promouvoir ou mettre en place par ses activités, projets et actions, des circuits courts de distribution allant dans le sens
de l'autoproduction alimentaire et agricole et du développement des échanges marchands créateurs de liens sociaux ;
d'être un relais d'informations, une force de propositions, une pépinière de projets et d'actions, un lieu de vigilance et
de sensibilisation sur des sujets de portée plus larges, environnementaux, locaux, éducatifs, ceci afin de favoriser les
changements de comportement côté ferme : promouvoir l'autoproduction alimentaire et les échanges marchands ;
conduire et soutenir des activités liées à la transformation (cuisson, conservation) par les adhérents eux-mêmes
de produits alimentaires de base, ainsi que la production de végétaux ; favoriser tout type d'échange sur le thème
de l'alimentation et des jardins : matériel, conseils récoltes semences ; côté panier : favoriser une consommation
responsable en circuit court ceci par la mise en place de groupement d'achats collectifs, par la promotion des marchés
de producteurs, des circuits de vente à la ferme, de restauration collective se fournissant localement etc ; actions
citoyennes et locales : être un relais d'informations, une force de proposition et de coopération, une pépinière de
projets et d'actions, un lieu de vigilance et de sensibilisation sur les sujets présentant un caractère alimentaire,
environnemental, éducatif, local et ainsi favoriser les changements de comportement ; établir des relations, des
partenariats, des affiliations ou se voir délivrer des agréments par d'autres associations œuvrant pour ces mêmes
enjeux ; se doter de salariés, s'entourer de stagiaires ou de sous-traitant, procéder à de la gestion ou de l'acquisition
foncière
Siège social : 21 A, avenue de Torremila, 66240 Saint-Estève.
Date de la déclaration : 9 décembre 2021.
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