
La SCIC 
Maison Paysanne de l’Aude

Prenez part au développement de 
l’agriculture paysanne dans l’Aude

Pour des paysan.es épanoui.es, des fermes à taille humaine, 

une alimentation saine, de qualité et de proximité, sans              

remettre en cause les ressources naturelles de demain.

Paysan.es, citoyen.nes, acteurs locaux, 

faisons du milieu rural un cadre de vie apprécié de tous.

La Maison Paysanne de l’Aude n’attend que vous !

- Accueil Paysan Aude/Pyrénées Orientales 

- Accueil Paysan Occitanie

- ADEAR de l’Aude

- La Confédération Paysanne

- Les Biocoops de Carcassonne     

et Castelnaudary

- La coopérative des Jardins de la Haute-Vallée

En 2020, la SCIC Maison Paysanne est composée de 115 membres qui 
participent activement à la vie et au développement de l’agriculture 
paysanne dans l’Aude.  Parmi eux, paysans, citoyens, salariés ainsi que   
les structures suivantes :

Pour plus d’informations sur la SCIC Maison Paysanne de l’Aude : 

-  www.maisonpaysanneaude.fr

- mail : maison.paysanne@gmail . com

- tel : 07 55 60 41 75  ou 04 68 31 09 05 ou 04 68 31 01 14

Si vous souhaitez apporter votre contribution au développement de l’agriculture 
paysanne sur le territoire audois,

Devenez sociétaire de la SCIC Maison Paysanne de l’Aude !
Que vous soyez paysan.ne, citoyen.ne, structure locale, collectivité territoriale,           

impliquez vous :

- Prenez des parts (50 € la part) dans la SCIC Maison Paysanne pour entrer à son 

sociétariat,

- Faites valoir votre voix lors de ces moments phares que sont les assemblées générales,

- Participez aux réflexions et propositions sur les projets portés par les comissions 

thématiques,

- Rejoignez le Conseil Coopératif pour participer à l’orientation opérationelle de la SCIC,

- Impliquez-vous bénévolement dans la vie de la SCIC et dans la réalisation de ses 

actions (évènements, projets, formations...).

- Graines de Paysans

- L’AFOCG de l’Aude

- Nature et Progrès Aude

- Solidarité Paysans Aude/Pyrénées Orientales

- Terre de Liens Languedoc-Roussillon

- La boutique Esprit de Garrigue

- Arbre et Bois Conseil
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Assemblée générale de la SCIC 
Maison Paysanne de l’Aude 
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Conseil coopératif 
Transmet, traduit et stimule la mise en œuvre des orientations de l’AG 

Cogérance 
Veille à la santé économique et au fonctionnement 

humain et technique de la SCIC 

Equipe salariée 
Assure les activités salariées de la SCIC 

anime anime anime anime 

Réfléchi - Propose Réfléchi - Propose Réfléchi - Propose Réfléchi - Propose 

Commission  
thématique 

Commission 
thématique 

Commission 
thématique 

Commission 
thématique 

Les structures de la Maison Paysanne de l’Aude ont créé une SCIC : Une Coopérative qui 

défend les Intérêts Collectifs de l’agriculture paysanne audoise au sein de laquelle chaque 

sociétaire à une voix.

Les raisons de la création de cette SCIC sont :

- De se rassembler au sein d’une structure 

commune pour mutualiser les énergies et 

gagner en visibilité.

- De partager avec plus de citoyen.nes et 

d’acteurs locaux les réflexions et actions qui  

défendent l’agriculture paysanne.

- D’expérimenter une nouveau mode de                 

govuernance transversale et collaborative.

"Permettre le maintien et le développement de l’agriculture paysanne dans le respect du principe de l’Economie Sociale et Solidaire"

Objectifs et activités de la SCIC Maison Paysanne de l’Aude

- Accompagner et favoriser l’émergence et le maintien d’installations paysannes

- Favoriser une agriculture de qualité et de proximité

- Contribuer à la conversion et l’amélioration des pratiques en agroécologie paysanne

- Permettre aux citoyen.nes de s’impliquer dans l’agriculture paysanne de son territoire

- Favoriser l’agrotourisme et l’émergence de nouveaux circuits courts de vente

- Participer à la transmission des savoirs paysans...

- Organisation d’événements de promotion, de sensibilisation et d’échanges

- Formations en agriculture paysanne

- Portage de projets de territoire en faveur de l’agriculture paysanne

- Conseil, accompagnement et hébergement des porteurs de projets agricoles et ruraux

- Appui aux collectivités territoriales et acteurs locaux.

- Mise en réseaux, centre de ressources agricoles...

- Aide aux agriculteurs sinistrés lors des inondations de 2018

- Projet d’abattoir mobile à la ferme

- Projet de retour de la consigne du 

verre dans l’Aude

- Epicerie Paysanne Ambulante Solidaire

- Marché dans un quartier de Limoux

- Projet Alimentaire Territorial HVA
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Les projets portés par la Maison Paysanne


