BIO-ORB-PPAM

BIO-ORB-PPAM

Des professionnels au service du
territoire
Développe une filière territoriale, plantes à
parfums aromatiques et médicinales (P.P.A.M.) sur le territoire du Pays Haut
Languedoc et Vignobles dans l’Hérault.

Pour une culture biologique

BIO ORB PPAM
Mairie
34390 Saint Martin de l’Arçon
Le Président :
Patrice AZAIS
06 33 85 05 16

Agriculteurs référents
Patrick Sibille 06 85 69 92 68
Thierry Garriguenc 06 81 69 96 63

Société Coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
à capital variable
Siret : 799 030 218 00017
RCS de Béziers : 799030218
Domiciliation bancaire : Crédit agricole

Financeurs

BIO ORB PPAM : Des professionnels au service du territoire

Ponais Orb Jaur (une collectivité territoriale),

La SCIC BIO ORB PPAM forte de ses partenaires :

- Le Pays Haut Languedoc et Vignobles (un Syndicat Mixte),

- Développe une pépinière pour son produit
phare l’iris.

- Des professionnels (agriculteurs, entreprises),

- Cultive en Bio : l’iris, le grenadier, l’immortelle, l’hémérocalle, le guayule ...

- La Communauté de communes Minervois St

Se sont associés pour créer un outil de gestion
permettant une dynamique de projet nécessaire
au développement de la filière P.P.A.M. (Plantes
à parfums aromatiques et médicinales).
A ce jour, 14 hectares sont en production, 11
agriculteurs associés à la démarche, sur 7 communes.

- Met à disposition de ses adhérents, le matériel nécessaire aux travaux agricoles.
La Communauté de communes Minervois St
Ponais Orb Jaur loue un ensemble immobilier pour assurer la préparation, traitement et
conditionnement des plantes.

Le Pays Haut-Languedoc et Vignobles : accompagne et suit le projet, anime le collectif
de producteurs, élabore les dossiers techniques et financiers et assure le suivi des opérations.

Autant d’éléments indispensables à l’exploitation des plantes.
Pays Haut Languedoc et Vignobles
Siège : 1 rue de la Voie Ferrée — 34360 SAINT-CHINIAN

Chef de projet :
Laurence TKACZUK
Portable : (33) 06 82 58 33 23
Laurence.tkaczuk@payshlv.com

