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FRUITS et LEGUMES : halte aux distorsions de concurrence !

L

a Confédération Paysanne a mené une action ce
lundi 16 juillet au Marché d’Intérêt National
d’Agen, pour mettre en valeur sa revendication
d’obtenir des « Prix Minimums d’Entrée » pour les
Fruits et Légumes importés.

comparable au SMIC horaire, pour les paysans…
Alors que les pommes sont importées à un prix
bien moins élevé d’Italie... », explique Florence

Gachet, arboricultrice en Corrèze.
Elle poursuit « les

Le Marché d’Intérêt National d’Agen, c’est
une plateforme de vente qui fait
l’intermédiaire
entre
producteurs
et
grossistes. Pour les faibles volumes, ce sont
plutôt des petits, voire des très petits
producteurs qui viennent… Des paysans et
paysannes retraités qui arrondissent leurs
maigres fins de mois, par exemple.
Mais ce sont aussi des camions entiers qui
arrivent, remplis à ras bord de fruits ou
légumes d’Espagne ou d’Italie. Produits
vendus moins cher, parce que la main d’œuvre
(souvent des travailleurs saisonniers migrants)
y est beaucoup plus mal payée qu’en France.
Ou même parce que ces produits importés sont
traités à certains pesticides interdits chez
nous…

producteurs de fruits d'été
subissent par exemple dans le Tarn et Garonne
70% de pertes cette année mais surtout les
années précédentes étaient déjà calamiteuses !
Avec des prix bas ce n'est plus tenable. Quand
on entend que en 6 ans, près de 30% des
exploitations fruitières ont disparu sous
pression économique et des suites des aléas
climatiques, on peut comprendre que les
paysans finissent par baisser les bras et cesser
la lutte. »

Alors, les "Prix Minimums d’Entrée",
qu’est-ce que c’est ?

La proposition d’un changement systémique.
En gros, il s’agirait pour l’État d’obliger les
importateurs à payer les produits importés le
prix qu’ils coûtent à produire en France, au
minimum ! D’où un outil qui pourrait être très
efficace, en terme de revenu, pour les
producteurs et productrices.

Florence y voit aussi "le moyen de faire tomber
les murs que sont le libéralisme et la
délocalisation de la production auxquels nous
nous heurtons systématiquement quand nous
cherchons localement des moyens de réduction
des pesticides !"

Mobilisationdespaysan-nesdesConf'Nouvelle
AquitaineetOccitanie-MINd'Agenle16.07.18

Les pommes, par exemple : « Aujourd’hui, en
prix « bord verger » (à la sortie du champ), je
suis payée 35 centimes du kilo. Il faudrait au
moins 50 pour que les travailleurs agricoles –
paysans ET salariés – en vivent correctement.
Voire 60, pour arriver à quelque chose de

Cette proposition a un autre atout : son côté «
internationaliste ». Si les paysans et paysannes
français s’en sortaient mieux, les producteurs et
productrices étrangers ne seraient pas laissés
de côté. L’achat de leurs produits à un prix
supérieur à celui du marché international
leur donnerait des marges de manœuvre
pour négocier des augmentations de
revenus, ou la sortie de certains pesticides
les plus dangereux, par exemple.

Si
aujourd’hui
la
Confédération Paysanne
revendique des prix
minimums d’entrée pour
les fruits et légumes,
cette demande pourrait
en fait convenir à toutes
les
filières
qui
connaissent
des
problèmes de distorsion
de concurrence. Puisque

quasiment
tous
les
produits subissent le
poids des importations
massives à bas coût. Ne
serait-ce que pour ne
pas mettre tous les
œufs paysans dans
même
panier
subventionné...
Est-ce que c’est faisable ?
Apparemment, certains pays l’ont déjà mis en
place. Et surtout, vu la frénésie d’accords de
libre-échange qui se négocient en ce moment,
on a absolument besoin de ce type de
propositions fortes, concrètes, pour lutter et
construire la possibilité d’un autre monde. Et il

n’y a que la Conf qui porte ce genre de
propositions.

C’est pourquoi, comme le scandaient les
manifestants pendant l’action, on veut
"des Prix Minimums d’Entrée, pour ne pas
crever… Des Prix Minimums d’Entrée, pour
pouvoir continuer..."

Souhaitons que tous les producteurs de fruits
et légumes se saisissent de cette
revendication et qu'elle avance... vite !
PourlaConfédérationpaysanne19
BenjaminBouin,porteurdeprojetenpetitsfruitset
arboricultureavecletémoignagedeFlorenceGachet,
pomicultriceenCorrèze

Suites du parcours législatif du projet de loi EGALIM
gouvernement et député.e.s abandonnent les paysan.ne.s à la loi du marché !
• Rencontre à l’Élysée : le revenu
paysan a besoin d’actes !

C

e 20 Juillet, le Président de la République s'est engagé,
devant les 5 syndicats agricoles reçus à l’Élysée, à faire
pression sur les interprofessions pour obtenir ce que ce projet
de loi a dénié garantir aux paysan.ne.s. Cela s'apparente à un
enterrement de l'ambition contraignante du volet économique
du porjet de loi EGALIM que nous réclamions.
En effet, Emmanuel Macron va demander aux industriels et à
la grande distribution de prendre en compte dans les
indicateurs interprofessionnels les coûts de production. A
défaut, il brandit deux menaces : l'abandon du relèvement du
seuil de revente à perte (SRP) et une hypothétique remise en
cause des filières.
La Confédération paysanne continue de défendre le besoin
d'un revenu paysan et une réelle répartition de la valeur
dans les filières et sera donc force de propositions au sein
des interprofessions pour combattre les blocages qui
existent encore.
Communiquédu20.07.18

• Comptes de l’agriculture 2017 :
l’urgence du changement !

D

ébut juillet, la publication des comptes de l'agriculture
pour 2017 confirme la poursuite de la diminution
des actifs tant paysans que salariés. De même, la valeur
brute de la production, toutes branches confondues, continue
tendanciellement de baisser.
Quant aux revenus prévisionnels de 2017, ils ne combleront
pas la chute de 2016. La situation ne s'améliore donc pas
réellement. En témoignent, les chiffres plus précis rendus
publics par la MSA* indiquant que le revenu moyen 2016
des paysan.ne.s au réel dépasse péniblement les 1000
euros par mois (12.763 euros/an)
Ces chiffres des comptes de l'agriculture démontrent que le
paquet " industrialisation, financiarisation via les accords de
libre-échange, dérèglement climatique, atteintes à
l'environnement, retour des grands prédateurs… " entraîne
une grande variabilité des revenus, de fortes instabilités
pour les paysan.ne.s et la déstabilisation des agricultures
locales, concourant ainsi à la disparition des paysans.ne.s.
Exempledel'évolutionvolumes/prixengrosbovinsenFrance

A quoi bon donc peuvent servir ces comptes nationaux si
les pouvoirs publics ne s'appuient pas dessus pour mettre
en œuvre d'autres ambitions pour l'agriculture ?
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> Focus sur les actus estivales de la PAC
AIDES PAC : Le rattrapage
prend du retard !
Stéphane Travert a confirmé que le
calendrier normal du versement des aides
serait effectif sur l’année 2018. Pourtant
dans les faits, les rattrapages de
paiements des aides MAEC et bio
annoncé en avril (calendrier ci-contre)
prennent du retard.

Début des paiements pour 2016

ont des «soucis techniques», a-t-il affirmé. Il a
Fin Juin, interrogé sur la situation du également annoncé que pour les aides MAEC et
paiement des aides bio, Stéphane Travert bio de 2016, «les paiements ont commencé et
a reconnu que 3 % des dossiers de 2015 vont arriver d’ici au mois de juillet».
restent encore à traiter. Ce sont ceux qui
Il n’a pas évoqué le sort des aides MAEC et bio

2017, qui ne sont pas encore versées. Leur
paiement est prévu à la rentrée de septembre.
Certes, il est probable qu’elles soient payées
d’ici à la fin de 2018, mais le seront-elles dans
les délais prévus ?

RDV des syndicats agricoles à l'Elysée le 20/07/18 : Sur la PAC, la Confédération Paysanne prend donc acte des engagements du Président,
notamment sur les « services environnementaux », mais réclame un engagement plus fort sur le volet social afin de développer l'emploi paysan.
Concernant la notification PAC 2019 de la France à la Commission européenne, qui doit intervenir avant le 1er août, nous avons a nouveau interpellé
le Ministre Travert pour mettre en œuvre un paiement redistributif à 100 euros/ha sur les 52 premiers ha et réaliser un transfert supplémentaire d’au
moins 6% des aides du 1er vers le 2nd pilier pour financer l’aide à l’agriculture biologique, les MAEC et l’ICHN.

CONTROLES : un Guide pour accompagner et défendre les paysan.ne.s
Ce guide est un outil d’accompagnement des paysannes et paysans et de défense syndicale, car
connaître ses droits, c’est pouvoir mieux se défendre.
Les contrôles mettent les paysan.ne.s dans une position de grande vulnérabilité, car ils se
retrouvent seuls face au droit qui leur est applicable. Notre objectif, avec ce guide, est de servir
d'appui juridique, technique et humain pour rompre l'isolement des contrôlé.e.s.
Le contrôle crée en effet une situation de déséquilibre entre le contrôlé et le contrôleur : le premier
étant soumis aux observations du second qui, de par son autorité, à la capacité de lui imposer des
sanctions administratives et financières. Cette situation, toujours source de stress, se voit
exacerbée dans un contexte de pression économique exercée par ailleurs sur les paysan.ne.s.
Elle peut alors aller jusqu'au drame.
Fruit du travail d'expertise conduit depuis des années par la Confédération paysanne et
construit à partir des questionnements récurrents des paysannes et paysans sur le
terrain, ce guide recense les droits et devoirs des contrôlé.e.s avant, pendant et
après les contrôles. > Il sera prochainement disponible sur le site internet de la
Confédération paysanne, sur nos outils de communication web 'Conf' limousin' et diffusé
à nos adhérent-tes.

1 an après, justice et vérité pour Jérôme !
Jérôme Laronze, éleveur adhérent de la Confédération Paysanne 71 a été abattu par
un gendarme le 20 Mai 2017, à 36 ans, suite à un contrôle administratif sur sa ferme
qui avait « mal tourné »..Loin d'être un fait divers, la mort de Jérôme incarne les failles
d'un système et d'une agriculture en passe de se déshumaniser. La Confédération
paysanne exige le respect des paysannes et des paysans et de leur travail ! Elle réclame
aussi des normes minimales indispensables aux besoins sanitaires et adaptées à
l'agriculture paysanne, pour que les paysans ne se retrouvent pas dans l'obligation de
suivre des textes excessifs prévus pour favoriser une agriculture industrielle.
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TUBERCULOSE BOVINE : L’abattage total et systématique est-il LA solution ?
pourlaConf'paysanne87,DenisLecoq,eleveuràSTBasile
Tuberculose
craindre des
qui se situe
présence de

bovine (TB), 2 mots qui font
jours sombres pour tout éleveur
dans une zone impactée par la
la maladie. Une maladie dont

total du troupeau concerné? L’objectif semble
inadéquat face aux réalités du terrain et aux
connaissances scientifiques disponibles.

l’origine est une simple bactérie très résistante
qui peut subsister des mois, voir des années
dans certains cas avérés. Depuis 1999,
l’abattage de tous les animaux d’un
troupeau est obligatoire si un seul d’entre
eux est contrôlé positif en abattoir.
En 2011 en France, 8530 bovins furent abattus
dont 3 % seulement étaient positifs. En 2017
c'est près de 100 exploitations bovines qui
ont vécues le même sort, des chiffres qui
laissent pensif, d’autant plus que les bovins
sont ensuite vendus à la hâte à des prix

Par ailleurs, pour la Confédération paysanne,
les mesures de biosécurité préconisées (double
clôtures avec les exploitations voisines,
interdiction de l’abreuvement dans les points
d'eau naturels, etc.) s’avèrent chronophages,

dérisoires, une vraie aubaine pour la filière,
tandis que les indemnités tardent à arriver chez
les paysans.

Pour l’éleveur touché, c’est le travail de
sélection de toute une vie qui disparaît en 1
jour. S’ajoutent à cela le poids psychologique

coûteuses et impossible à tenir, un poids que
l’éleveur ne devrait pas avoir à assumer seul.

Les vecteurs de la maladie sont nombreux
car la bactérie se déplace facilement : à travers
les fumiers épandus, par la circulation des
animaux, par les interactions avec la faune
sauvage qui une fois qu’elle est contaminée
devient elle-même un foyer difficilement
maitrisable, etc.
Alors pourquoi ne pas commencer par limiter la
circulation et encourager l’engraissement des
animaux au plus proche de leur lieu d’élevage ?

Parmi les tests de détection pratiqués, les tests
IDC sont présentés comme plus fiables que les
tests IDS. Des tests IDC ressortent pourtant un
taux très élevé de «faux positifs» c’est-à-dire
que des animaux identifiés positifs s’avèrent
après autopsie indemne de la maladie. En
l’absence de tests réellement fiables, cela
signifie qu’il n’y a pas de certitude sur
l’efficacité de la mesure et sur ce qui est
abattu. La détection par un autre test,
l’interféron, dont le taux d’erreur est bien
plus faible existe mais est beaucoup plus
cher.

En effet, la délivrance de cartons jaunes aux
ateliers d’engraissement permet d’introduire
des animaux sans prise de sang préalable et
accentue encore le risque de propagation.
En outre, pour être plus efficaces, les mesures
de biosécurité doivent inclure un
renforcement des équipes vétérinaires dans
nos ruralités.
Qu’adviendra-t-il de l’élevage traditionnel à
l’herbe si la "Tub' poursuit sa propagation et
si la France ou même la Nouvelle-Aquitaine
perdait le statut «indemne» lui permettant
d’exporter ? Pour la Confédération paysanne
87, il est aujourd’hui nécessaire pour l’élevage
bovin que les acteurs du territoire (DDT,
DDCSPP, Chasse, etc.) se mobilisent afin de
trouver ensemble des solutions et harmonisent
leurs pratiques.

Dans ces conditions, doit-on poursuivre la
politique sanitaire d’abattage systématique et

Alors arrêtons ce massacre et les pressions
psychologiques qui pèsent sur les éleveurs !

des contrôles administratifs, le regard inquiet
des voisins, la sensation d’avoir commis une
faute, aggravant ainsi la détresse de l'éleveur.
Non, l’éleveur ne doit pas être un « SUSPECT »
mais doit au contraire se sentir soutenu.

LES
ACTUALITES
ET RDV DE
TERRE DE
LIENS A LA
RENTREE
• Terre de Liens dans votre Biocoop !
L’association Terre de Liens Limousin sera
présente dans les magasins Biocoop du
Limousin en octobre. L’objectif est de faire
connaître l’association aux clients de
l’enseigne et de communiquer sur le
partenariat qui lie nos deux structures,
motivées par la même volonté de faire
pousser des fermes paysannes et biologiques
dans notre belle région !
Profitez-en pour venir nous saluer !

• Biocoop L'Aubre à Limoges
samedi 6 octobre toute la journée

• Les rendez-vous de Terre de Liens
Limousin
•01/09/2018 : Terre de Liens sera à la
vingtième Fête de la Batteuse à Couzeix.
Cette édition comporte de nombreuses
animations (exposition rétro, démonstrations
diverses, spectacles, conférences...) et nous y
tiendrons un stand ! Entrée gratuite de 14h à
18h.
•09/09/2018 : Terre de Liens tiendra un stand
à la 9ème Foire Bio-Ecologique de Meyssac.
Venez nous y retrouver !
•15/09/2018 : Terre de Liens sera présent à la
Fête de l'Agriculture Paysanne organisée à
la ferme collective de la Tournerie à
Coussac-Bonneval. Passez nous saluer !
•16/09/2018 : Terre de Liens tiendra un stand
à la Fête bio-écologique Colchique à
Guéret. Entrée gratuite de 10h à 19h.
•23/09/2018 : Terre de Liens tiendra un stand
à la Foire Biologique et Artisanale de Brive
la Gaillarde. Venez nous y retrouver !
•07/10/2018 : Terre de Liens sera au Marché
Bio-écologique de Veyrac. Nous vous y
attendons !
Contacter:TerredeLiensLimousin :0970203113
m.pausin@terredeliens.org
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Fermes, paysan-nes mises en difficultés suite aux aléas climatiques
vos possibilités de défense et d'accompagnement via Solidarité paysans

L

es derniers épisodes climatiques (grêle,
pluies diluviennes, gel de l'année
dernière, orages violents, etc) ont causé des
dégâts considérables voire irréversibles sur les
fermes. Toutes les productions sont touchées.

Les viticulteurs ont subi des épisodes de
grêles détruisant leurs plants. Les maraîchers
et céréaliers vivent des inondations à
répétitions remettant en cause leur
production, voir leur possibilité de semer. Les
éleveurs pourraient subir un manque de
fourrage.
Ces intempéries et leurs conséquences
viennent s'ajouter à des situations financières
parfois déjà très exsangues.

La Confédération paysanne est mobilisée
pour que les mesures d'urgence proposées
par le gouvernement soit effectivement
accessibles aux paysan.ne.s sur le terrain.
La Confédération paysanne défend l'existence
d'un fonds de calamités équitable qui
prennent en compte les situations
diversifiées et ouvre un accès plus large aux
indemnisations. Enfin, elle défend un
système de gestion des risques efficient,
mutualisé, solidaire entre les filières. Elle
revendique une prise en charge financière des
risques aussi par les autres acteurs de la filière
agroalimentaire. Les paysan.ne.s ne peuvent
pas être les seuls contributeurs !

Ces revendications et dispositions, déjà
portées l'année dernière pour faire face au gel
sont indispensables pour permettre aux
paysan.e.s de se relever d'une année difficile.
De plus, l'accès à l'aide au répit et les outils
d'accompagnement de la MSA pour les
personnes et les foyers sont accessibles et
peuvent être mobilisés à tout moment.
Cependant, les épisodes climatiques
s'enchaînent et créent des situations de plus
en plus compliquées; les mesures d'urgence
ne suffiront pas en endiguer la situation sur
toutes les fermes impactées.
C'est dans ce cadre que la Confédération
paysanne et Solidarité Paysans s'associent
pour informer les paysan.ne.s de l'existence
d'outils de défense et d'accompagnement
mobilisés par Solidarité Paysans qu'il ne faut
pas hésiter à activer.

Solidarité Paysans a été créée par des
paysan.ne.s pour accompagner et défendre
les familles, aider les paysan.ne.s à faire
valoir leurs droits, préserver l'emploi et
lutter contre l'exclusion en milieu rural.
L'accompagnement par Solidarité Paysans
évite l'isolement et permet d'agir pour
l'avenir de la personne et de son outil de
travail. Il existe en particulier les procédures
collectives.

Ces procédures sont des outils de gestion qui
permettent, sous la protection de la justice,
de donner du temps de réflexion pour
organiser la poursuite de l’activité, de
donner un statut aux dettes, de proposer un
plan de continuation adapté aux capacités de
remboursement de l’exploitation. Elles
permettent aussi d’associer les créanciers à la
poursuite de l’activité et donc à la
pérennisation de l’emploi paysan.
>Vous trouverez au lien suivant une
infographie de Solidarité Paysans sur les
procédures collectives afin de se placer sous la
protection de la justice en cas de difficultés
financières : http://www.solidaritepaysans.org/dessupports-pedagogiques_1214.php

Messageconjointdu SecrétariatNationaldela
ConfédérationpaysanneetduConseil
d'administrationdeSolidaritéPaysans

SOLIDARITE PAYSANS en LIMOUSIN
www.solidaritepaysans.org/limousin
05 87 50 41 18 - splimousin@gmail.com
Contacts des bénévoles accompagnateurs
19 : Dominique FLEYGNAC - 05 55 20 07 77
23 : Jean-Louis BOUILLET - 05 55 54 02 72
87 : Armand MEYZEAUD - 05 55 71 72 12

Solidarité Conf' 87 !
Un terrible orage a eu lieu mercredi 4
juillet dernier dans un triangle allant
de Saint Junien à Glandon jusqu’à
Saint Germain les Belles. Les
conséquences de cette tempête sont
très importantes en particulier sur du
non assurable comme les arbres à
terre et les clôtures détruites.
La Confédération Paysanne de la
Haute Vienne mesure toute l’ampleur
de cette catastrophe et du travail de
remise en état qui va être nécessaire
pour revenir à la normale dans les
mois à venir.
Si vous pensez avoir des difficultés à
gérer de front la remise en état de
vos clôtures et la fin des récoltes
nous vous proposons de vous faire
connaitre auprès de nous afin de
chercher les solutions les plus
adéquates.
N’hésitez à me contacter au
06 71 05 28 36 afin de répertorier
précisément les besoins.
FrédéricLascaud,porteparoledela
ConfédérationPaysanne87
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MOBILISATION DES ELECTEURS-TRICES ET FUTURS CANDIDATS-TES !
RAPPEL REVISION DES LISTES ELECTORALES : Pour voter, il faut être électeur et idem pour
être candidat dans tous les cas, il faut donc être inscrit sur les listes électorales !
Le processus de révision des listes électorales a
démarré finalement au 1er Aout seulement
sous l'égide du Préfet du département en
qualité de Président de la Commission de
révision des listes électorales.

Quoi faire concrètement ?
Plusieurs situations possibles :

1. Pour tous ceux/celles qui ont déjà voté en
2013 dans le département, rien de particulier à
faire sauf si vous souhaitez être electeur
voire candidat dans un autre collège dont
vous remplissez les conditions et dans ce
cas, il faut en faire la demande par écrit
(courrier A/R au Préfet)
2.Pour les personnes dont la situation est
nouvelle ou a changée depuis début 2018
(nouveaux installés, conjoint d'exploitation
récent, aide familiale nouvellement embauché,

,...), ce même courrier doit être envoyé en
lettre recommandée avec AR avant le 16
important de demander votre inscription sur les octobre 2018.
paysans qui a déménagé son siège
d"exploitation ...), par précaution, il est
listes électorales du collège de votre choix mais
en priorité le collège 1. si vous en remplissez les
conditions !

>Vous pouvez demander votre inscription
sur les listes électorales avant le 15/09/18
soit :
•en vous rendant dans votre mairie (du siège
d'exploitation)
•en envoyant un courrier A/R à l'attention du
Préfet, Président de la Commission de révision
des listes électorales, à l'adresse postale de
votre Préfecture.
3. Pour toutes les personnes dont la situation
va changer entre le 15 septembre et le 15
octobre 2018 (exemples : je m'installe (j'ai le

>Lecourriertypededemanded’inscriptionsurlaliste
électoralepourlesélectionsàlachambred’agriculture
devotredépartementestdisponiblesursimple
demandeàlaConfédérationpaysanneduLimousin
05.87.50.41.19oucplimousin@gmail.com

Enfin, entre le 1er et le 15 octobre 2018, il
faudra que chacun vérifie son inscription
effective sur les listes provisoires d'électeurs

qui devraient etre affichées en mairie ou à la
Préfecture, nous vous tiendrons informés !
Pour finir, ceux qui font valoir leurs droits à la
retraite et le seront effectivement après le 30
novembre 2018, seront encore électeur dans le
collège 1 qui a le plus de poids !

statut) ou je suis devenu conjoint d'exploitation

RDV SAMEDI 15 Septembre à partir de 11h à la Ferme collective de la Tournerie
La Conf' et l'ADEAR vous invitent à venir célébrer l'agriculture paysanne en Limousin : le programme des réjouissances !
VoussouhaitezvousinvestirenamontetlejourJ:contacteznouscplimousin@gmail.comou05.87.50.41.19
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Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Limousin
Animation ADEAR Limousin : Marion CHAUPRADE, Adeline GARRIVIER et Marion SALAUN
Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges
05.87.50.41.03 - mail :contact@adearlimousin.com - site web : adearlimousin.com
•TUBERCULOSE BOVINE
Mieux comprendre, s’interroger,
en discuter et anticiper.
Quelques cas de tuberculose bovine ont été
signalés en Limousin en ce début d’année.
Sa maitrise est essentielle pour continuer
l’export de viande bovine.
L’Adear Limousin, en partenariat avec la
Confédération Paysanne Limousin, organise
un temps d’échange sur la tuberculose
bovine la première semaine de
septembre. Un paysan de la Confédération
Paysanne de la Dordogne, département
mobilisé depuis plus de trente ans autour de
cette maladie, témoignera des actions
menées sur le terrain.

•ZOOM FORMATION
La vente directe de façon équitable et
durable se synchroniser dans la
relation client' : les 2 et 3 octobre (puis
20 et 21 novembre)
De plus en plus d’agriculteurs développent
une activité de vente directe ou d’accueil
à la ferme. L’objectif principal de cette
formation est d’aborder de manière plus
sereine et assumée la relation client pour
se sentir bien dans son travail et être plus à
l’aise dans l’activité de vente ou d’accueil !
Composée de nombreux exercices
pratiques cette formation vous permet de
faire émerger des stratégies de
commercialisation et de valorisation de
vos produits, adaptées à votre système !

•Bienvenue Marion !
Suite au départ de Fanny partie cet été vers
de nouveaux projets plus méridionaux,
l'Adear Limousin a accueilli dans ses rangs le
23 juillet une nouvelle animatrice : Marion
Chauprade.
Arrivée en Limousin il y a 3 ans, Marion a
travaillé comme formatrice au CFPPA des
Vaseix pendant plusieurs années. Vous
pouvez la contacter plus spécifiquement
sur les questions de : transmission,
installation et formations.

Les nouveaux contacts de l’équipe :
contact@adearlimousin.com
•Marion Chauprade : mchauprade@adearlimousin.com
•Adeline Garrivier : agarrivier@adearlimousin.com
•Marion Salaun : msalaun@adearlimousin.com
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