
 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES JOURNÉES PACRET’Bio, PPAM 

30 et 31 janvier, et 1er Février 2023 
 

Accès 

La ferme des Filles se situe au lieu-dit « Marahans », 33840 Captieux, des panneaux indiquent la ferme depuis la 

nationale 524 (il faut prendre une petite route vers l’ouest, à 150m de la Gendarmerie). En arrivant sur la ferme, 

se garer sur le parking à droite. 

Les filles produisent des légumes, des PAM, des petits fruits rouges et elles ont un petit élevage de poules 

pondeuses. Elles proposent aussi de l'hébergement touristique en gîtes tout au long de l'année.  

Contact accès : Jeanne 06 30 76 92 43 

 

Covoiturage 

Lien pour vous inscrire en tant que conducteur-trice ou passager-e pour venir à la journée « producteurs-trices » 

du lundi 30 janvier: https://www.covoit.net/evenement.html?id=1653479obl01067r13lfgd1ub 

Lien pour vous inscrire en tant que conducteur-trice ou passager-e pour venir à la soirée ciné-débat du lundi 30 

janvier: https://www.covoit.net/evenement.html?id=170314848g0106nlbopy6tox5 

Lien pour vous inscrire en tant que conducteur-trice ou passager-e pour venir à la journée « public mixte » du 

mardi 31 janvier: https://covoit.net/evenement.html?id=1717191dd90106qjijv5odxkm 

Lien pour vous inscrire en tant que conducteur-trice ou passager-e pour venir à la journée « porteurs-teuses de 

projets » du mercredi 1er février: https://covoit.net/evenement.html?id=172001f6qk0106wasn3acgzzk 

Hébergement 

Les hébergements proposés se trouvent sur place. Béatrice vous contactera par mail pour finaliser les réservations 

et vous donner les détails nécessaires à votre arrivée (linge de lit à apporter,…). Le prix indiqué est garanti dans la 

mesure de la capacité maximale des lieux, soit 19 lits individuels en chambres partagées et 5 lits doubles en 

chambres individuelles. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, et en cas de dépassement de la 

capacité d’hébergement, d’autres possibilités s’offrent dans le voisinage, mais à des tarifs différents. Si toutefois 

vous étiez concerné-e par une solution d’hébergement en dehors de la Ferme des Filles, nous vous le ferons savoir 

au plus vite. 

A l’exception des personnes qui auront opté pour une chambre individuelle, la répartition dans les gîtes devrait 

se faire sur place lors de votre arrivée. 

Contact Hébergement : Béatrice, b.poulon17@bionouvelleaquitaine.com 

Repas 

Pour le dîner du dimanche soir ainsi que pour les petits déjeuners, prévoyez votre panier. Des commerces sont 

également disponibles dans le bourg. Pensez aussi aux légumes de la ferme et autres produits proposés dans la 

petite boutique ! 

Les repas du lundi et mardi, midis et soirs, et mercredi midi, vous sont proposés sur réservation, c’est Marta qui 
nous concoctera de délicieux menus à partir de produits frais, locaux, bio, majoritairement de producteurs et de 
saison ! Une formule plat-dessert vous sera proposée à 15 €.  
Contact Repas : Béatrice b.poulon17@bionouvelleaquitaine.com 
Le vin et le café ne sont pas compris dans le prix des menus. Le café sera offert par Bio Nouvelle Aquitaine, mais 
si vous souhaitez boire du vin à table, vous pourrez soit en acheter sur place, soit apporter une bouteille à 
partager ! 
 
L’hébergement et les repas sont à votre charge. Ils seront à régler sur place, en deux paiements (ce n’est pas la 

même entreprise qui gère les repas et les hébergements). Merci d’essayer de prévoir l’appoint si vous payez en 

espèces. 

Programme 

Vous retrouverez le détail du programme dans le second document joint au mail d’inscription. 

Contact Programme : Yohan 06 73 76 61 36 ou Béatrice 06 73 62 35 05  

https://www.google.fr/maps/place/La+Ferme+des+Filles/@44.2976399,-0.2645505,15.25z/data=!4m8!3m7!1s0xd55997bf5545347:0xba41537566f43269!5m2!4m1!1i2!8m2!3d44.3027549!4d-0.2626438
https://www.covoit.net/evenement.html?id=1653479obl01067r13lfgd1ub
https://www.covoit.net/evenement.html?id=1653479obl01067r13lfgd1ub
https://www.covoit.net/evenement.html?id=170314848g0106nlbopy6tox5
https://covoit.net/evenement.html?id=1717191dd90106qjijv5odxkm
https://covoit.net/evenement.html?id=172001f6qk0106wasn3acgzzk


 

 

Ateliers 

Nous avons tenté de répartir les ateliers en espérant qu’ils seront composés d’une dizaine de participants-antes 

chacun, pour fluidifier les échanges et favoriser la participation de chacun-e… Nous vous proposerons de 

consacrer un temps de préparation au début de chaque atelier, pour désigner un-e « médiateur-trice », un-e 

« gardien-ne du temps et de la parole »… et éventuellement un-e « scribe » si le groupe souhaite fournir une 

restitution écrite. Pour vous aider à faire vos choix d’ateliers, un document descriptif des ateliers est disponible 

en pièce jointe. 

Carte des producteurs de PPAM bio de Nouvelle Aquitaine 

Nous en parlions depuis quelques temps et grâce aux compétences d’un bénévole, voici la cartographie des 

producteurs-trices de PPAM bio et porteurs-teuses de projets de Nouvelle Aquitaine. Il s’agit d’une carte qui vous 

permettra de situer votre ferme, d’indiquer quelles sont vos activités (production, transformation), vos produits, 

vos circuits de vente et de mentionner quel matériel de production et / ou de transformation, vous êtes en mesure 

de mutualiser avec des collègues. Propositions et recherches de stages sont aussi à l’honneur ! 

Alors n’hésitez plus, renseignez dès aujourd’hui la carte, ici : https://novappam.gogocarto.fr/ 

Contreparties 

Ces deux journées d’ateliers d’échanges sont gratuites, car organisées par Bio Nouvelle Aquitaine qui reçoit une 

subvention à hauteur de 80% de leur coût par la Région. Cependant, le temps que Béatrice consacre à la 

préparation, à l’animation, à l’installation, la logistique, le rangement, le ménage, le chauffage des salles, l’usage 

des espaces, toilettes etc… a un coût. Aussi n’hésitez pas à adhérer à votre structure bio départementale (GAB), 

pour soutenir Bio Nouvelle Aquitaine et ses actions… 

Votre aide durant ces journées sera toujours bienvenue, du lundi matin (installation) au mercredi soir (rangement, 

ménage), mais aussi durant les journées (agencement des salles, repas…). Votre œil bienveillant et vos bras 

disponibles fluidifieront la logistique, merci d’avance ! Egalement, merci à celles et ceux qui le peuvent, de prévoir 

un petit temps le mercredi en fin de journée, pour aider à ranger et nettoyer les espaces qu’on aura utilisés ! 

Amener un petit grignotage à partager, un thermos d’une tisane de votre confection, un élément de déco… est 

toujours bienvenu ! 

Enfin, faites-nous savoir si vous avez envie de participer à l’organisation l’an prochain ! 

Commande groupée de flacons (ne concerne que quelques personnes) 

Les commandes vous seront remises sur le site, de préférence lundi après-midi durant le temps en ruches. Elles 

seront accompagnées des factures de rétrocession correspondantes. Pensez à vérifier votre commande (nombre, 

références, état), et l’exactitude de la facture. Pensez également à prévoir le règlement (chèque ou espèces) sur 

place, si ce n’est déjà fait. 

 

SIMPLES 

Le Syndicat SIMPLES rassemble les "petits" producteur-ices de PPAM, et il s'organise en "Massifs", dont le Massif 

Sud-Ouest qui a vu le jour en 2021. Nous intégrons sa Réunion de printemps aux Journées PACRET’Bio pour 

faciliter la logistique de tous. 

Cette réunion s'adresse aux adhérents du Syndicat SIMPLES, qu'ils soient producteurs-trices, postulants ou 

sympathisants, mais si vous souhaitez simplement en savoir plus sur ce Syndicat, bienvenue à vous sur le premier 

temps de réunion, qui sera consacré à une petite présentation. Ensuite, la réunion proprement dite, permettra 

aux adhérents d'organiser les visites de contrôle de la saison à venir, entre nous, et d'évoquer les projets pour 

l'année. 

Un mail sera adressé aux inscrits-es. 

https://novappam.gogocarto.fr/

