
La SCIC 
Maison Paysanne de l’Aude

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

Rejoignez la Maison Paysanne de l’Aude
Venez prendre part au développement et au soutien de l’agriculture paysanne audoise

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 structures de la Maison Paysanne de l’Aude sont implantées à        
Limoux depuis de nombreuses années. Leurs activités couvrent le     
territoire audois et plus pour certaines. La Maison Paysanne regroupe :

Pour plus d’informations sur la SCIC et son Assemblée Générale : 

- mail : maison.paysanne@gmail . com

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

- documents à télécharger directement sur les sites de :

       http://www.np11.org ou http://aude.confederationpaysanne.fr ou

       https://www.accueil-paysan-occitanie.com

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...).

La SCIC Maison Paysanne de l’Aude tiendra son 
Assemblée Générale Constitutive  le 8 Décembre à Limoux.

Simples curieux ou motivés à s’engager, venez y participer !

- Graines de Paysans

- L’AFOCG de l’Aude

- Nature et Progrès Aude

- Solidarité Paysans Aude/Pyrénées Orientales



Assemblée générale de la SCIC 
Maison Paysanne de l’Aude 
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Les structures de la Maison Paysanne de l’Aude créent une SCIC : 

Une Coopérative qui défend les Intérêts Collectifs de l’agriculture paysanne audoise.

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

- Communication

- 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...

Dans la SCIC Maison Paysanne, chaque sociétaire peut s’exprimer et faire va-

loir sa voix sur le principe «un sociétaire =1 voix». Les décisions sont prises au 

consentement (différent du consen-

sus). Un groupe qui prend des dé-

cisions par consentement est d’ac-

cord pour dire qu’il n’existe pas de 

«meilleure solution», ni d’objection 

raisonnable.
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