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La définition et les exemples

Un plan qui devrait permettre
de rationaliser la production et
de replanter, avec les droits
issus du muscat, des cépages
destinés aux vins secs pouvant
bénéficier des aides à la
restructuration du vignoble en
vigueur jusqu’en 2018.
Explications de Roger Torreilles,
président de l’ODG muscat et de
Denis Pigouche, président du
Syndicat des Vignerons. 

“LE Syndicat de défense de
l’AOC Muscat de Rivesaltes a
initié, en concertation avec

les autres syndicats, un Plan de recon-
version du vignoble. Le marché est d’ac-

l’équilibre entre l’offre et la demande,
et, par conséquent, les cours, qui sont
passés de 210 €/hl en 2010 à
230 €/hl actuellement. Cette régula-
tion s’est faite par la fixation d’un vo-
lume à produire fixé annuellement (18
hl de vin fait/ha pour la récolte 2015).
Le potentiel de production, qui est de
l’ordre de 5 200 ha, est supérieure aux
besoins et une surface de 4 000 ha se-
rait suffisante (sur la base d’un rende-
ment de 25 hl/ha). Cela permettrait
de retrouver une meilleure rentabilité
sur les parcelles produisant de l’appel-
lation. Ce constat a conduit à proposer
un Plan de reconversion du vignoble
Muscat de Rivesaltes vers d’autres pro-
ductions (AOC vins « secs » et IGP ).”

tuellement d’environ 100 000 hl, en
baisse depuis quelques années ; le prin-
cipal circuit de distribution (80 % des
volumes) est la grande distribution, où
le Muscat de Rivesaltes est soumis à

une forte concurrence (boissons aro-
matisées à base de vin…), les ventes
directes représentant le solde. Face à
cette baisse des volumes, la production
a dû être régulée, afin de maintenir

Le “potentiel de production”
Muscat de Rivesaltes est la
surface totale des vignes de
Muscat en 4e feuille ou plus,
plantées dans l’aire délimitée.
Le “potentiel droit à produire”
est la surface qui sert à calculer
le volume à produire
annuellement.

Exemple : récolte 2015 = “potentiel
droit à produire” x 18 hl vin fait/ha 

Quel est le principe ?
Un vigneron qui arrache du Muscat

de Rivesaltes dans le cadre de ce plan
(et donc diminue son “potentiel de
production”) conserve son “potentiel
droit à produire” pendant les 5 récoltes
qui suivent l’arrachage.

Exemple.
Récolte 2015 :
– “potentiel de production” : 10 ha ;
– “potentiel droit à produire” : 10 ha.
Hiver 2015-2016 : arrachage de 2 ha.
Récoltes 2016 à 2020 :
– “potentiel de production” : 8 ha ;
– “Potentiel droit à produire” : 10 ha.
Récoltes 2016 à 2020 = 10 ha x ren-
dement déterminé chaque année par
le syndicat.

Que se passe-t-il à l’issue du
plan ?

À l’issue des 5 récoltes suivant celle
de l’arrachage, un bilan est établi.
Pour les récoltes suivantes, le “poten-
tiel droit à produire” est défini ainsi :
“potentiel droit à produire” = “poten-
tiel de production” + surfaces arra-

chées dans le plan ayant été recon-
verties.

• Cas 1 : reconversion des 2 ha
“potentiel droit à produire” = 10 ha
(8 ha + 2 ha).

• Cas 2 : reconversion de 1,5 ha
“potentiel droit à produire” = 9,5 ha
(8 ha + 1 ,5 ha).

• Cas 3 : pas de reconversion 
“potentiel droit à produire” = 8 ha 
(= “potentiel de production”).

Quelle est la durée pendant la-
quelle le vigneron peut s’engager ? 

Ce plan est ouvert pour 3 cam-
pagnes d’arrachage : 2015-2016,
2016-2017 et 2017-2018 ; un bilan
sera établi à l’issue de cette période.

Vers quelle production peut-on se
reconvertir ? 

En IGP : tous cépages (hors muscat
en zone délimitée Muscat de Rive-
saltes). En AOC : cépages AOC Rive-
saltes hors muscat, cépages AOC Côtes
du Roussillon et Côtes du Roussillon
Villages.

Le vigneron s’engage à ne pas re-
planter en Muscat de Rivesaltes les
vignes arrachées dans le plan.

Comment s’effectue le renouvel-
lement du vignoble muscat restant ?

Il se fait par arrachage et replan-
tation, ou par replantation anticipée.

Comment sont prises en compte
les jeunes vignes pendant la durée
du plan ? 

Les jeunes vignes plantées à partir
de droits issus d’arrachage antérieur
au plan et qui entrent en production
à une récolte N augmentent le “po-
tentiel de production” et le “potentiel

droit à produire” à partir de cette ré-
colte.

Exemple 1.
À la récolte 2017, 1 ha de jeune vigne
(plantée en 2014 ) entre en produc-
tion. Récolte 2017 :
– “potentiel de production” : 9 ha
(8 ha + 1 ha) ;
– “potentiel droit à produire” : 11 ha
(10 ha + 1 ha).

Exemple 2 :
Plantation en 2016 de 1 ha à partir
de droits en portefeuille issus d’arra-
chage en 2014. Récolte 2019 (entrée
en production ) :
– “potentiel de production” : 9 ha
(8 ha + 1 ha ) ;
– “potentiel droit à produire” : 11 ha
(10 ha + 1 ha ).

Comment sont pris en compte les
achats ou prises en fermage pen-
dant la durée du plan ? 

Le “potentiel de production” et le
“potentiel droit à produire” sont aug-
mentés des surfaces achetées ou prises
en fermage.

Exemple :
Avant la récolte 2017 : achat de 2 ha
et prise en fermage de 1 ha. Récolte
2017 :
– “potentiel de production” : 11 ha
(8 ha + 3 ha ) ;
– “potentiel droit à produire” : 13 ha
(10 ha + 3 ha).

Comment sont prises en compte
les ventes ou mises en fermage pen-
dant la durée du plan ?

Le “potentiel de production” et le
“potentiel droit à produire” sont di-

minués des surfaces vendues ou mises
en fermage.

Exemple.

Avant la récolte 2017 : vente de 1 ha
et mise en fermage de 1,50 ha. Ré-
colte 2017 :

– “Potentiel de Production” : 5,50 ha
(8 ha – 2,50 ha) ;

– “Potentiel droit à produire” : 7,50 ha
(10 ha – 2,50 ha).

En cas de transmission totale des
parcelles de Muscat de Rivesaltes de
l’exploitation (due à un décès…), le
plan contracté sera examiné au cas
par cas.

Ce plan est-il obligatoire ?

Non, il repose sur une base entière-
ment volontaire. Les caves coopéra-
tives devront viser les engagements
des vignerons coopérateurs.

Quels sont les engagements ?

Le vigneron doit fournir au syndi-
cat :

– l’engagement à ne pas replanter
en Muscat de Rivesaltes les vignes ar-
rachées dans le plan ;

– la déclaration de fin de travaux
pour les parcelles arrachées ;

– les documents concernant la
conversion des arrachages en autori-
sation de plantation ; seules les au-
torisations issues des arrachages de
Muscat de Rivesaltes seront prises en
compte ;

– la déclaration de plantation pour
les parcelles plantées avec les droits
issus de l’arrachage.

Muscat de Rivesaltes : 
Le plan de reconversion du vignoble
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L’édito de Jean-Paul Pelras

2017…

Les professionnels de ce
secteur dénoncent la menace
qui pèse sur les qualifications
avec des arguments béton et
des diplômes en carton. Un
article l’Agri-L’Indépendant.

“P ARCE que les membres du
gouvernement devraient
savoir accorder leurs vio-

lons, on leur a préparé un diplôme de
chef d’orchestre”. Une formule déco-
chée par les responsables de l’Union
professionnelle artisanale (UPA) qui,
mardi dernier, arboraient symbolique-
ment des diplômes en carton pour dé-
noncer la Loi Macron 2. Mais aussi les
“Nouvelles opportunités économiques”
qui lui sont adossées, plus communé-
ment appelées Noé. 

Selon Robert Bassols, président de
la Confédération artisanale des métiers
de services (CNAMS) : “D’un côté, nous
avons le ministre de l’Économie qui
prétend que les qualifications ne sont
plus nécessaires pour devenir artisan
et, de l’autre, nous avons le Premier
ministre qui dit vouloir encourager la
formation et l’apprentissage. Il faudra
qu’ils nous expliquent. Car c’est un peu
tout et son contraire”. Une polémique
qui va crescendo depuis l’uberisation
dénoncée par les chauffeurs de taxis.
Et qui, à terme, pourrait concerner
l’ensemble des secteurs de l’artisanat. 

“On nous prend pour des
bricoleurs”

Selon Robert Massuet, président de
la Confédération artisanale des petites
entreprises du bâtiment (CAPEB) : “Les
politiques nous prennent pour des bri-
coleurs. Ils décident sans nous consul-
ter et nous redoutons la contagion de
certaines idées. Celles qui consistent à
autoriser des gens non qualifiés à pou-
voir exercer n’importe quel métier allant
du coiffeur à l’électricien, en passant
par le carrossier, le boucher, le maçon,
le boulanger ou, entre autres, l’esthé-
ticienne et le plombier. C’est la boite
de pandore que Macron risque d’ouvrir.
Et c’est un manque de respect total à
l’égard d’un secteur d’activité fortement
pourvoyeur d’emplois”. 

Un secteur d’activité encadré par la
loi du 5 juillet 1996 qui régit la qua-
lification professionnelle pour la
quasi-totalité des métiers de l’artisa-
nat. Et une évolution de la législation
qui, selon Philippe Corbelli, artisan
taxi, pourrait encourager certaines dé-
rives : “Ils ont commencé par privilé-
gier le statut d’auto-entrepreneur qui,
d’une certaine façon, permet de légali-
ser le travail au noir. Et maintenant,
alors que les artisans doivent se former
tout au long de leur vie professionnelle,
n’importe qui, du jour au lendemain,
pourra fabriquer une baguette, réparer
une voiture, conduire un taxi,
construire une maison sans qu’aucune
garantie ne puisse être fournie au

client. Tant qu’à tout dérèglementer,
ils n’ont qu’à supprimer aussi le permis
de conduire”.

“Des incapables qui vont
travailler contre nous”

Des artisans très remontés qui crai-
gnent pour leur avenir et l’image de
la profession comme le soulignent Ro-
bert Massuet et Bruno Vidal, président
des ferronniers : “Sans qualification
toute initiative est vouée à l’échec. Car
il faut investir lourdement pour créer
une entreprise et pouvoir proposer des
prestations adaptées à la demande.
Avec des contraintes liées aux normes
et à la sécurité de plus en plus coû-
teuses et draconiennes. Nous passons

des années à former des apprentis afin
qu’ils soient capables de travailler pour
nous. Et pour nous remercier, le gou-
vernement nous met dans les pattes
des incapables qui vont travailler contre
nous. Au bout du compte, c’est faire
prendre des risques à ceux qui essayent
et c’est donner une mauvaise image de
l’artisanat.”

Et ces représentants professionnels
de conclure en montrant leurs di-
plômes en carton : “Comme le « Père
Noé », ces jours-ci, veille de fêtes, nous
avons un peu de tout en magasin :
médecin, avocat, ministre et même pré-
sident. C’est gratuit. On attribue sur
simple demande”.

Jean-Paul Pelras

Loi Macron : les artisans ne veulent pas du “Père Noé”

EN 1949, Georges Orwell publiait
un roman de science-fiction (ou
d’anticipation) intitulé “1984”.

Dans ce livre, la liberté d’expression
n’existe plus et de grandes affiches
placardées dans les rues indiquent
“Big Brother vous regarde”. En 1941,
Paul Valery écrivait dans “Tel quel” :
“La politique est l’art d’empêcher les
gens de se mêler de ce qui les regarde.”
Parce qu’il y avait, dimanche dernier
dans les urnes, un peu du roman d’Or-
well et un peu de la citation de Valery,
commençons par ces patchworks de
partis, osons le mot cousus de fils
blancs, qui en moins d’une semaine,
sont parvenus à sauver l’honneur de
la République. Et, tant qu’à faire,
comme le fait remarquer l’ami Jean-
Marc Majeau en page 5, les indemnités
qui vont avec. 

Du pain béni pour le FN qui peut
compter sur les victimes de ce hold-

up électoral s’il faut, en 2017, dénon-
cer à nouveau quelques alliances
contre nature promptes à retourner
disciples et candidats. Autre victoire
pour Marine Le Pen, celle qui, para-
doxalement, consiste à n’avoir gagné
aucune région. Ce qui évitera à ses
lieutenants, là encore d’ici 2017, de
commettre le moindre faux pas sus-
ceptible de fournir à leurs adversaires
de nouveaux arguments pour contester
leur politique. Pas de région, pas d’op-
position. Si ce n’est celle que le FN
pourra dispenser à loisir depuis ce
balcon où, avec ses 358 élus, il pourra
bien sûr balancer tomates et bande-
rilles sans jamais risquer pour sa 
campagne. 

Accéder aux strapontins 
du pouvoir

Une campagne où, en revanche, la
gauche sera plus que jamais exposée

avec une obligation de résultats pour
ainsi dire inédite qui concerne à la
fois l’économie, l’emploi, la sécurité,
la laïcité, l’enseignement, la santé, le
pouvoir d’achat, la géopolitique, l’en-
vironnement et tout ce qui va exacer-
ber les tensions de Lille à Perpignan
et de Bordeaux à Lyon dans les
18 mois qui viennent. Tout simple-
ment car, si une majorité de Français
a obéi le 13 décembre, elle rend de
facto redevables ceux qui ont pu ac-
céder aux strapontins du pouvoir grâce
à ses bulletins et aux alliances qui les
composaient. 

Un constat qui s’applique également
à la droite plus que jamais empêtrée
dans des circonvolutions d’appareils
où l’écheveau des querelles détricote,
maille après maille, le fil des “idées”.
Autre cadeau dont pourrait, du moins
localement, bénéficier le FN d’ici les
présidentielles, la polémique qui

risque de sour-
dre autour du
nom de la
Grande Région avec des Catalans (dont
presque 44 % des votants ont désigné
Aliot) qui seront très attentifs à cette
future appellation. Une appellation
que nous devrions connaitre d’ici fin
juin et pour laquelle Onesta avait dit
devant les agriculteurs à Montpellier,
le 23 novembre : “Je me prononcerais
pour Occitanie-Catalogne, parce qu’il
faut aussi penser à ceux qui viennent
du 13e département…”

Nous pourrions évoquer ici d’autres
raisons ou circonstances qui partici-
peront inévitablement à l’ascension
du FN d’ici 2017. Avec une élection
qui, au-delà des enjeux, sera bien dif-
férente de celle que nous venons de
vivre. Uniquement parce que, sur ce
coup-là et quels qu’ils soient, à la fin
ils ne seront plus que deux.
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Les Français, le vin, le champagne, et les nouvelles tec
Quels rapports les Français
entretiennent-ils avec le vin ? Quels
liens unissent le monde du vin et
celui de la gastronomie ? Quels sont
les comportements d’achat de vin en
France ? Quelle place occupent les
nouvelles technologies dans l’acte
d’achat ? Comment les réseaux
sociaux et les blogs orientent-ils la
consommation de vin ? Quels sont les
enjeux pour le vin et les nouvelles
technologies ? La 6e édition du
Baromètre SOWINE* SSI/2015 lève le
voile sur des comportements de plus
en plus concernés et connectés.

Le rapport des Français au vin
Un véritable intérêt pour des

Français majoritairement néophytes
S’ils sont encore nombreux (60 %)

à s’avouer néophytes en matière de
vin et de champagne, 75 % des Fran-
çais témoignent d’un véritable intérêt
pour cet univers. Ce que l’on pourrait
appeler “le complexe français” est ce-
pendant toujours d’actualité : pour 65
% des Français, il est nécessaire de
connaître le vin pour mieux l’apprécier,
et pour 70 %, il est important de se
renseigner avant d’acheter du vin.

Sources d’information et poids de
la recommandation

Curieux et désireux d’approfondir
leurs connaissances pour mieux ap-
précier le vin, les Français s’informent
d’abord auprès de leur entourage
(38 %) - notamment via les réseaux
sociaux - avant d’effectuer un achat.
L’entourage supplante les profession-
nels (choisis à 23 %) dans la recom-
mandation d’un vin ou d’un cham-
pagne, alors que les sites internet se
classent en 3e position des sources
d’information consultées, avec 8 %

des réponses, ex aequo avec les guides
spécialisés. Suivent les magazines et
la presse (4 %), puis les applications
mobiles (2 %).

Consommation de boissons alcoo-
lisées : le vin en tête

À la question “quel type de boissons
alcoolisées préférez-vous consommer ?”,
49 % des Français répondent privilé-
gier le vin, le champagne et les effer-
vescents. Viennent ensuite les spiri-
tueux et cocktails (22 %) et la bière
(16 %). Parmi ces catégories, les
CSP+(1) consomment davantage de vins
tranquilles que la moyenne (49 %) ;
les jeunes (18-25 ans) déclarent quant
à eux consommer autant de bière que
de vin et de cocktails (respectivement
24 %, 23 % et 22 %). Enfin, les femmes
consomment 2 fois moins de spiritueux
“sec” que les hommes, mais 2 fois plus
de champagne et de vins effervescents
(prosecco, cava…). À noter que 13 %
des Français ne consomment jamais de
boissons alcoolisées.

Les liens entre le monde du
vin et celui de la gastronomie

Les Français, friands de gastronomie
Près de la moitié des Français

(48 %) se déclare intéressée par la
gastronomie. Un intérêt qui se traduit,
entre autres, par la fréquentation ré-
gulière de restaurants : 13 % des per-
sonnes interrogées s’y rendent plus
d’une fois par semaine (une donnée
qui s’élève à 24 % à Paris). Comme
pour le vin, la recommandation de
l’entourage est la première source
consultée pour choisir un restaurant
(59 %). Les sites internet et les ap-
plications mobiles sont force de re-
commandation pour 15 % des Fran-
çais, tandis que 8 % privilégient les
guides spécialisés.

Le vin indissociable de la 
gastronomie

Au palmarès des sujets les plus sui-
vis sur les réseaux sociaux par les
Français, la gastronomie gagne une
place cette année et se situe en 
2e position, derrière la musique et loin
devant le vin (13e position). Cepen-
dant, le vin est considéré par les Fran-
çais comme indissociable de la gas-
tronomie : pour 75 % d’entre eux, un
bon repas se déguste forcément en
compagnie d’une bouteille de vin. Une
proportion qui atteint 90 % chez les
grands consommateurs(2) et une opi-
nion que même les 18-25 ans parta-
gent, à 68 %.

Le choix du vin au restaurant
Pour choisir le vin au restaurant,

58 % des Français se fient avant tout
à leurs connaissances ou à celles de
leur entourage, quel que soit leur ni-
veau de connaissance. Ils font égale-
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Les comportements d’achat de vin
Consommer le vin : chez soi ou hors domicile
Les Français préfèrent consommer du vin dans la sphère privée, chez eux

ou en famille (73 %), puis chez des amis (29 %). La consommation de vin au
restaurant arrive en troisième choix (18 %), suivie par les bars (6 %). Parmi
ceux qui consomment du vin au restaurant, la majorité le commande à la
bouteille (44 %) : un choix qui a la préférence des Français devant la consom-
mation de vin au verre (19 %) et en pichet (18 %).

L’achat de vin sur Internet
La grande distribution reste en 2015 le circuit privilégié des Français pour

l’achat de vin (55 %), suivie par les cavistes (29 %) et l’achat direct auprès
du producteur (10 %). Internet arrive en 4e position avec 6 %. Cette année,
les Français sont plus nombreux à avoir franchi le cap de l’achat de vin en
ligne : 30 % contre 24 % en 2014. Si, pour 57 %, l’achat de vin sur internet
n’a lieu que quelques fois par an, les grands acheteurs sont plus de 50 % à
s’approvisionner en ligne au moins une fois par semaine. En tête des freins à
l’achat en ligne : la peur de la casse (17 %) et le montant des frais de port
(14 %). À noter que 27 % des Français n’ont jamais acheté de vin en ligne
car… ils n’y ont tout simplement jamais pensé !

Où les Français achètent-ils leur vin en ligne ?
Au premier rang des e-commerçants de vin, on retrouve les sites de pro-

ducteurs, choisis par 50 % des acheteurs de vin en ligne, suivis des sites de
la grande distribution ex aequo avec les cavistes en ligne (35 %), puis les
sites de ventes privées (32 %). Les box vin et les sites d’enchères de vin sont
chacun choisis par 15 % des acheteurs.

ment confiance, pour 50 % d’entre
eux, aux conseils du restaurateur ou
du sommelier, alors que 15 % choisis-
sent au hasard. Au moment de sélec-
tionner le vin au restaurant, 6 % des
Français recherchent des informations
via leur smartphone ; une proportion
qui s’élève à 12 % chez les jeunes.

L’influence des nouvelles
technologies

L’importance des blogs
Si 26 % des Français consultent des

blogs une à plusieurs fois par semaine,
ils sont 17 % à consulter régulièrement
des blogs spécialement dédiés au vin.
Parmi eux, 82 % accordent une très
grande importance aux conseils qu’ils
y trouvent : un intérêt qui se traduit
d’ailleurs pour 27 % d’entre eux par la
transformation en acte d’achat de vins
qui y sont recommandés.

Le rôle des réseaux sociaux
Pour les Français, les réseaux so-

ciaux doivent avant tout fournir des
informations complètes sur un produit
en particulier (62 %). Ils cherchent
également à y découvrir de nouveaux
produits (26 %) et à pouvoir y parta-
ger un avis sur les vins dégustés

(14 %). En 2015, 37 % des Français
ont déjà consulté un réseau social dé-
dié au vin, et 17 % d’entre eux ont
acheté un vin qui y était recommandé.

Et les applications dans tout cela ?
En 2015, le nombre d’applications

dédiées au vin et à la gastronomie
utilisées par les Français est relative-
ment stable : 37 % des Français en
possèdent au moins une sur leur
smartphone ou tablette. Une propor-
tion largement supérieure parmi les
grands acheteurs(3) (71 %) et chez les
jeunes (54 %). Les attentes des Fran-
çais vis-à-vis de ces applications rési-
dent avant tout dans les conseils qu’ils
y trouvent pour choisir le vin, ex ae-
quo avec les accords mets-vins
(12 %). Quant aux achats, 28 % des
détenteurs de supports mobiles ont
déjà acheté du vin par ce biais, un
chiffre largement en hausse par rap-
port à l’an dernier (9 %).

* SOWINE, agence conseil en marketing et
communication dédiée à l’univers du vin, du
champagne et des spiritueux a été fondée en
2006 par Marie Mascré et Sylvain Dadé.
L’agence édite chaque année le Baromètre SO-
WINE/SSI : la première étude sur l’influence
des nouvelles technologies sur les consomma-
teurs français de vin et de champagne.

“Éviter de prendre les électeurs pour des cons”

J E vais vous faire une confes-
sion : j’ai oublié d’aller voter
pour le premier tour des élec-

tions régionales. Il faut dire, pour ma
défense, que la veille de ce scrutin,
un de mes meilleurs amis avait décidé
de mettre fin à une vie qui, malgré la
présence dévouée de son épouse, de
ses enfants et d’une myriade de co-
pains, se résumait, depuis quelques
mois, à une longue souffrance et 
une dégringolade sans issue. Encore
“tourneboussolé” (un néologisme de
Nicolas...) de ce triste week-end, je
découvrais, dans la presse du lundi,
que le Front National virait largement
en tête. Un réveil difficile s’il en est.
Alors même que j’aurais préféré m’in-
quiéter du sort de l’USAP, en crise,
des voix, multiples, m’enjoignaient,
avec une grande conviction, à réflé-
chir plutôt au sort de notre nation,
potentiellement livrée aux appétits
d’un parti extrémiste et xénophobe,
au cas où les “abstentionnistes”, donc
moi, ne se réveilleraient pas. On m’ap-
pelait, une fois de plus, à faire
confiance au “front anti FN”, seul ca-
pable de défendre les valeurs répu-

blicaines. J’ai, durant toute la se-
maine, été attentif à ce que l’on avait
à me dire. Entre la salade et la rhu-
barbe, j’ai écouté Nicolas Sarkozy es-
sayant pathétiquement de draguer
l’extrême droite, j’ai entendu Claude
Bartolone s’en prendre ridiculement à
Valérie Pecresse, j’ai vu le Premier mi-
nistre, Manuel Valls, se comporter
comme un vulgaire dirigeant de parti,
et appris que le président avait utilisé
un “jet privé” pour aller voter en 
Corrèze, fidèle à son image “d’homme
normal”. J’ai donc eu l’occasion de
me faire une “haute idée” de la
France. On me disait, la larme à l’œil,
que cette agitation est mûe par un
“respect des valeurs”. Effectivement,
tous ces personnages de la “vie pu-
blique” ont une valeur. Et cette valeur
a un coût : celui de leur 
rémunération ! 

Parce que la place 
est bonne !

Pourquoi croyez-vous qu’ils s’agi-
tent ? Parce que la place est bonne !
Entre dix et quinze mille euros men-
suels, sans compter les avantages en

nature, multiples, les chauffeurs, les
restaurants que l’on ne paye pas, les
spectacles où l’on est invité, les pa-
laces où l’on est accueilli, sans jamais
bourse délier. Et ces “valeurs”, ils ne
veulent pas les perdre. Et surtout pas
les partager avec une PME familiale,
qui a modernisé sans complexe leur
boulot ! C’est surtout cela que les ca-
ciques déplorent et ne comprennent
pas : comment le vieux druide du FN
a-t-il réussi à faire de son nom un la-
bel qui porte 30 % des électeurs à
chaque élection ? Ce tour de force,
dont l’intérêt est évident, Sarkozy
l’avait tenté avec son fils, d’autres
l’ont réussi en infiltrant les membres
de leur entourage, leur épouse ou
leurs maitresses, dans les cabinets et
les hautes sphères de l’État. Mais per-
sonne n’avait encore réussi à le faire
à grande échelle, et au grand jour !
Au point même que je me pose la
question de savoir si Marine ne l’a
pas, finalement, joué “petit bras”.
Moi, à sa place, j’aurai mis dans
chaque région, un membre homonyme
de ma famille, fusse-t-il manchot, cul

de jatte,
pourquoi pas
borgne ! Il
aurait imman-
quablement, sur son seul patronyme,
atteint les 30 % habituels. D’autant
que cela peut même fonctionner pour
les beau-fils, beaux-frères ou cousins
éloignés. Il faut juste qu’ils prouvent
qu’ils passent le réveillon ensemble,
avec la vielle tante qui pique du men-
ton quand ils l’embrassent pour “les
étrennes”, dans la maison familiale
de Bretagne ! 

Finalement, afin que l’on ne me
soupçonne pas d’être subitement de-
venu extrémiste, je me suis rendu aux
urnes, dimanche matin. Dans l’isoloir,
j’ai jeté un coup d’œil distrait sur les
listes… J’y ai vu le nom d’un ancien
président de Région… Le fils ? Non,
le frère… Alors j’ai pris les bulletins,
les ai froissés dans ma main et jetés
ensemble dans la même poubelle ! Au
nom des valeurs de la République. Li-
berté, égalité, fraternité, auxquelles
j’en rajoute une : “éviter de prendre
les électeurs pour des cons” !

La chronique de Jean-Marc Majeau

(1) : CSP+ : revenus mensuels supérieurs à 4 000 euros.
(2) : Grands consommateurs : consomment du vin plus d’une fois par semaine - Consommateurs 

réguliers : consomment du vin quelques fois par mois - Consommateurs occasionnels : consomment
du vin quelques fois par an.
(3) : Grands acheteurs : achètent du vin une à plusieurs fois par semaine - Acheteurs réguliers : achètent

du vin quelques fois par mois - Acheteurs occasionnels : achètent du vin quelques fois par an.

chnologies
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Artisanat : La Chambre de Métiers déménage
Le Campus des Métiers va
installer son siège
administratif à l’Irfma et
vendre ses locaux perpignanais
pour apurer le passif.
Explications

GÉRARD Capdet, président de la
Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat des P.-O. ne le cache pas,

l’organisme qu’il représente traverse
une situation économique tendue. Des
difficultés qu’il attribue principale-
ment aux investissements effectués à
l’Institut régional de formation des
métiers de l’artisanat (Irfma), avec
l’achat du site et les travaux réalisés :
“Sur l’exercice 2015, le manque à ga-
gner est de 300 000 euros. Un montant
qui sera compensé par les nouvelles af-
fectations de taxes d’apprentissage de-
vant être reversées par la Région”. Et
Gérard Capdet de rajouter pour justifier
cet investissement : “La formation que
nous dispensons à l’IRFMA avec le sou-
tien des collectivités territoriales per-
met aux jeunes de trouver un travail à
l’issu de l’apprentissage. Cet outil est
non seulement indispensable à la trans-
mission des savoirs, mais il permet de
limiter significativement le chômage,
avec l’emploi des jeunes au sein de nos
territoires. Précisons que le nombre
d’apprentis a augmenté de 4 % en un
an à l’IRFMA alors que, dans le même
temps, il a baissé de 1,5 % au plan
national”.

Rue du Conflent : entre 4,5 
et 5 millions d’euros

Autre crédit attendu par les repré-
sentants de la Chambre de Métiers,
celui lié à la vente des bâtiments si-
tués rue du Conflent à Perpignan où
se situait l’ancien CFA et le siège de

l’établissement consulaire. Selon Gé-
rard Capdet, Jean-Michel Oster et Ro-
bert Massuet, vice-présidents de cet
organisme : “Un des bâtiments devrait
être vendu d’ici le printemps et le se-
cond d’ici fin 2016 pour un montant
total compris entre 4,5 et 5 millions
d’euros. Ce qui nous permettra de sol-
der définitivement le passif. Précisons,
à ce titre, que cette vente a été consi-
dérablement ralentie à cause des squat-
ters qui ont occupé le bâtiment pen-
dant des mois. Nous n’avons pas
communiqué sur ce problème et avons
laissé le soin aux services de l’État de
gérer cette affaire. Mais nous en avons,
d’une certaine façon, supporté les
conséquences”.

Taxes : le compte n’y est pas
L’État dont il est également question

avec la taxe pour frais de Chambre de
Métiers et un reversement qui, selon
Gérard Capdet, ne correspondrait pas
à ce qui est effectivement appelé :

“Au niveau régional 11,5 millions d’eu-
ros sont censés être appelés par l’État
aux artisans et seulement 9,2 millions
nous sont reversés. Il manque 10 %.
Nous dénonçons un déficit de transpa-
rence sur l’affectation de ces crédits.
Puisque, malgré nos demandes, il nous
est impossible d’obtenir un décompte”.

Macron : “Cette histoire 
a assez duré”

Autre problème évoqué par les re-
présentants consulaires, la loi Macron
2 qui tend vers une libéralisation de
certains secteurs : “Cette histoire a
assez duré. Les élus de la Chambre de
Métiers demandent aux organisations
professionnelles de se mobiliser  pour
exiger le maintien de la qualification
dans nos professions. Car il faut faire
comprendre à Monsieur Bac + 12 que
son idée va susciter des dérives so-
ciales, une paupérisation des secteurs
et le développement de sous-métiers.
D’ailleurs est-ce que le statut d’autoen-
trepreneur a réussi à faire infléchir la
courbe du chômage ? Les chiffres indi-
quent plutôt l’inverse”.

Et les élus de la Chambre de Métiers
de conclure : “Si rien n’est fait pour
protéger durablement notre secteur
d’activité, c’est la société toute entière
qui en subira les répercussions sociales,
économiques et fiscales”.

Jean-Paul Pelras

Les brèves de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Déménagement de la CMA

À compter du 29 décembre, le siège
de la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat déménage. Nouvelle adresse :
9, avenue Alfred Sauvy, Mas de la Gar-
rigue à Rivesaltes. Pour garantir le
meilleur accueil à notre public, nos
bureaux seront fermés du 21 au 28 dé-
cembre inclus. Plan d’accès sur
cma66.fr.

Bientôt à la retraite ? 
Anticipez !

Que l’on veuille céder son entreprise
pour changer d’activité, prendre sa re-
traite ou transmettre son patrimoine
à ses héritiers, une longue préparation

s’impose. Pour évaluer les enjeux fi-
nanciers, déterminer les étapes clés,
analyser pour valoriser, connaître les
aides disponibles, organiser la suc-
cession, être mis en relation avec des
repreneurs, assurer l’avenir… 

Ayez le réflexe Chambre de Métiers
et de l’Artisanat ! Nous vous proposons
des permanences pour faire le point
sur votre projet de transmission, tous
les mercredis sur rendez-vous, à Per-
pignan. 

Informations et inscriptions : tél. :
04 68 35 88 25 - E-mail : transmis-
sion@cma66.fr

Formations pour les artisans,
conjoints et salariés

Créer votre blog entreprise
Le blog représente une alternative

au site Web pour présenter votre en-
treprise, vos produits ou services sur
Internet. Vous initier à cet outil dy-
namique et interactif et maîtriser les
étapes de sa réalisation. 

Dates : 28 janvier et 5 février.
Pack E-visible : Votre espace Web

clé en main et opérationnel en huit
jours de formation

Une formation pratique et un ac-
compagnement personnalisé pour réa-
liser votre site Web hébergé, référencé
et opérationnel, votre blog, votre

page pour intégrer les réseaux so-
ciaux. Acquérir les bons outils pour
optimiser votre présence sur Internet :
stratégie Web de l’entreprise, admi-
nistration, animation, statistiques et
analyse de la fréquentation. 

Dates : 4, 18 février ; 1, 8, 15, 22,
29 mars ; 1er avril.

Réussir vos e-mailings et votre
newsletter

Concevoir, rédiger, adresser votre e-
mailing ou newsletter. Analyser l’effi-
cacité commerciale de vos campagnes.
Dates : 2, 9 février.

Renseignements : Magali Costasèque
- Tél. : 04 68 35 88 29 - E-mail : ma-
gali.costaseque@cma66.fr -
www.cma66.fr

2016 : année élective
2016 sera une année de changement pour la Chambre de Métiers et de l’Ar-

tisanat. Tout d’abord avec le déménagement du siège administratif qui quitte
la rue du Conflent à Perpignan pour Rivesaltes où est établi depuis 2014
l’Institut régional de formation des métiers de l’artisanat (IRFMA). Deux
entités qui vont donc se retrouver sur un seul et même site idéalement situé
à proximité de l’autoroute et de l’aéroport et disposant d’un grand parking
pouvant accueillir élèves, professionnels et visiteurs gratuitement. Précisons
à ce titre que, déménagement oblige, les locaux rue du Conflent fermeront
définitivement le 21 décembre. L’accueil au public sur le site de Rivesaltes
étant prévu pour le 29 décembre. Autre évènement, les élections consulaires
départementales qui se dérouleront en octobre avec, d’ici là, la mise en
place de la nouvelle Chambre régionale des Métiers sur Toulouse qui devrait
avoir lieu avant le 31 mars.

Robert Massuet, Gérard Capdet et J-Michel Oster devant l’IRFMA où
l’établissement consulaire va emménager. 



jeudi 17 décembre 2015 Entreprise 7

Si Bio ! : le made in Roussillon vitaminé
Ils s’appellent Pierre Giovanelli,
Alain Margalet, Michel Moreno
et Paul Avillach et ont décidé
en 2013 de trouver une
alternative à cette déprise
économique qui impacte depuis
des années le secteur
arboricole de la vallée de la Têt. 

PRODUCTEURS bio en pêche et
nectarine principalement, en
complément du marché de frais,

ils valorisent leurs productions en fa-
briquant des jus de fruits et en déve-
loppant la prestation de service. Selon
Pierre Giovanelli : “L’idée était de pro-
duire des jus de fruits, mais aussi des
confitures, des compotes, des soupes.
Nous avons commencé dans un atelier
à Saint Estève. Et, en 2014, nous nous
sommes installés au Soler dans les lo-
caux de Plaine du Roussillon où nous
sommes en location. Sur 1 500 m² d’en-
trepôts, nous élaborons 13 références
en jus de fruit pour des contenants al-
lant du ¼ de litre au 3 litres”.

Valeur ajoutée 
et prestation de services

Un concept qui permet à ces pro-
ducteurs d’obtenir une valeur ajoutée

tentiel pour valoriser la quasi-totalité
de ce que nous produisons y compris
en légumes, avec des soupes comme
nous le faisons déjà pour les gaspachos.
Nous serons de plus en plus conduits à
faire des choix industriels les plus po-
lyvalents possible”. Des choix qui pour-
raient également concerner ce que
Alain Margalet appelle le Pack Santé :
“Nous prévoyons une déclinaison en
jus de fruits 100 % Roussillon à l’hori-
zon 2016 avec le fruit de Goji produit
par Éric Marcer, la sève de bouleau et
de pin extraite par Claude Sarda ou en-
core les grenades cultivées par Jacque-
line Reig”. 

Si Bio !, une entreprise locale qui
produit à l’année et pour l’instant
700 000 bouteilles. Et qui, de toute
évidence, n’entend pas en rester là.

Jean-Paul Pelras

puisque la quasi-totalité des fruits
provient des P.-O., hormis ceux utilisés
pour le jus d’orange qui permet, hors
saison, d’amortir les frais fixes. À cela
et à hauteur de 80 %, il faut donc ra-
jouter les revenus induits par la pres-
tation réalisée pour des tiers. Toujours
selon Pierre Giovanelli et Alain Mar-
galet : “Nous travaillons pour des
marques de distributeurs locaux ou ré-
gionaux comme Prodister, Equitable bio
ou encore Terraïa. Mais aussi, à partir
de 200 kilos de fruits, avec des parti-
culiers qui souhaitent produire leur pro-
pre jus de fruits. Le coût varie de 0,57
euros à 1,32 euros en fonction des

contenants et si le jus est
ou non déjà pressé.”

Une activité qui va cres-
cendo puisque, en moins de
deux ans, le chiffre d’af-
faires est passé de 80 000
à 700 000 euros avec 3 per-
manents et 4 saisonniers
équivalents temps plein
embauchés dans cette en-
treprise. 

Jus, confitures,
soupes…

Une Sarl à capital variable qui tra-
vaille plus de 400 tonnes de fruits,
qui commercialise localement et qui
envisage de développer la filière des
soupes comme l’expliquent ses deux
dirigeants : “Nous sommes également
maraichers et comptons utiliser ce po-

Mode d’emploi
Une fois les fruits livrés chez Si Bio !,  ils subissent

une première transformation  qui consiste à les
dénoyauter, à les égrainer ou à les épépiner afin
de réduire les pulpes et extraire les jus. Si l’on veut
obtenir du nectar, Si Bio ! produit du 100 % jus,
non pas en rajoutant de l’eau mais du jus de
pomme. La pasteurisation consiste ensuite à mon-
ter en température jusqu’à 75 °, voire 90 ° suivant

le produit. Enfin, les bouteilles sont  étiquetées et
encartonnées. Cette fabrication  nécessite entre
une et 3 journées pour des jus dont la date limite
de consommation est fixée à 3 ans. Les fruits les
plus couramment transformés en jus, nectars,
multifruits ou confitures sont la pêche, l’abricot,
la poire, la pomme, le raison syrah rouge ou blanc
muscat, l’orange, la cerise.

Renseignements au 04 68 51 75 28

COMME VOUS,
NOS CONSEILLERS CULTIVENT
LA PASSION DU TERRAIN.

Parce que nous savons que votre temps est précieux, nos conseillers se déplacent sur le terrain 
afin de mieux comprendre votre quotidien et vos besoins.  
Avoir conscience des réalités de votre métier, c’est renforcer les liens de proximité et de confiance 
que nous souhaitons entretenir avec vous.

#LaBonneRencontre
Rencontrez votre conseiller ou connectez-vous sur www.sud.banquepopulaire.fr
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Agritourisme : le formidable potentiel allemand
Coop de France LR et LRIA
(Languedoc-Roussillon
Industries Agroalimentaires)
ont accueilli le
“Monsieur Allemagne” d’Atout
France, Christian Kergal, le 
1er décembre dernier à Bélesta.
Objectif : parler “agritourisme à
destination des Allemands”…
Un marché balbutiant et 
fort prometteur.

CHRISTIAN Kergal n’y est pas allé
par quatre chemins, le 1er dé-
cembre dernier, à l’hôtel-restau-

rant-caveau Riberach, à Bélesta, alors
qu’il s’adressait à une soixantaine de
professionnels régionaux de l’industrie
agroalimentaire et de l’œnotourisme.
La destination “Languedoc” ? “C’est pour
l’instant un peu « brut » sur le marché
de l’agritourisme allemand, la région ne
s’est pas encore assez exportée”, a indi-
qué le directeur “Allemagne” d’Atout
France, l’agence de développement
touristique de la France. Quant à la
destination “Roussillon”… ”Elle n’est
pas une marque de destination touris-
tique en Allemagne, je le dis sans dé-
tour”, a-t-il lancé. “Il y a un travail
de promotion à faire et il faut trouver
les bonnes marques à valoriser”. “Nous
recevons des Allemands, mais il s’agit
d’une clientèle individuelle”, témoigne
pour sa part un représentant des caves
Richermer, à Marseillan, dans l’Hérault.
“Nous n’avons pas encore su adapter

notre offre œnotouristique pour attirer
les groupes”. Car la clientèle œnotou-
ristique allemande fonctionne de façon
spécifique… Avec une culture large-
ment axée sur le recours aux voyages
organisés. 

Un marché de “grossistes”
“25 % des réservations pour la

France sont effectuées avec un tour-
operator ou une agence de voyage”,
précise Christian Kergal. “Cela reste
énorme”. Et le fonctionnement alle-
mand passe, généralement, par des
“grossistes”. Ainsi, une trentaine d’en-

treprises se partagent le gros du mar-
ché, mettant en place des offres clef
en main, qu’elles revendent ensuite
aux quelques 4 500 autocaristes na-
tionaux. Ce sont donc ces fameux
grossistes qu’il faut toucher. 

Pour Christian Kergal, si la presse
papier et les prospectus restent parti-
culièrement importants dans la culture
allemande, “il faut venir en Allemagne
pour convaincre”. Viser les “länders”
de l’Ouest en particulier, ceux-là étant
les plus enclins à l’agritourisme et
possédant le plus fort pouvoir d’achat.
Et, dans sa démarche d’accueil, tenir
compte des spécificités de la culture.

Ainsi, la clientèle allemande est dé-
peinte comme “très attentive à l’ac-
cueil. Même si vous ne parlez pas alle-
mand, apprenez au moins quelques
mots de base. Cette clientèle apprécie
aussi particulièrement la convivialité,
et elle est très exigeante concernant la
qualité”, explique Christian Kergal. Les
touristes allemands seraient aussi par-
ticulièrement sensibles aux exploita-
tions bio et autres entreprises mettant
l’accent sur le développement durable. 

13 millions d’Allemands 
intéressés

Pour l’économie régionale, l’enjeu
peut se révéler de taille : cette clien-
tèle est déjà très présente sur nos
plages : 10 % des touristes allemands
qui passent leurs vacances en France
le font en Languedoc-Roussillon. 
Par ailleurs, si les Allemands prati-
quent l’œnotourisme et l’agritourisme
dans leur pays, ils le font peu en
France. Mais y seraient très favora-
bles : “13 millions d’Allemands seraient
intéressés par une découverte de cette
forme de tourisme en France”, précise
Christian Kergal. Mais pour attirer les
campeurs dans les caveaux, oliveraies
et autres sites agroalimentaires, l’am-
pleur de la tâche reste énorme. “Nous
avons besoin d’échanger entre profes-
sionnels de l’agroalimentaire et du tou-
risme pour caler notre offre ensemble”,
souligne Laurent Cutzach, directeur de
l’antenne Pyrénées-Orientales chez
Coop de France LR. Concerter les ini-
tiatives individuelles, c’est bien toute
la difficulté de ce secteur encore peu
structuré qu’est l’agritourisme dans
notre région. 

F.L.

Poker dans les vignes et scénographies au caveau… 

Une débauche de créativité pour l’œnotourisme !

Cette journée de travail destinée aux professionnels de l’agroalimentaire et
de l’agritourisme a aussi été l’occasion, pour deux prestataires de services en
animations œnotouristiques, de se présenter. Le premier, Vincent Monnier,
dirigeant de la société Raisin d’Être, est sommelier événementiel. Il organise
notamment des ateliers ludiques d’assemblage de cépages, pokers et autres
jeux de société originaux autour du vin, à destination du tourisme d’entreprise.
Il a même créé un festival de food-trucks dans les vignes dans l’Hérault ! 
Le deuxième, l’Atelier d’Oz, est une société toulousaine à l’origine spécialisée
dans les attractions high-tech, qui a notamment travaillé pour la Cité de 
l’Espace, et propose des installations scénographiques originales. Autant 
d’illustrations du foisonnement créatif actuel qui investit l’œnotourisme.

Christian Kergal, directeur “Allemagne” d'Atout France, estime que le potentiel de la clientèle
agritouristique allemande est important. 
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10 ans du CQP Cavistes

L ORS du dernier SITEVI, le 
25 novembre dernier, les caves
coopératives ont mis à l’honneur

leurs cavistes, en fêtant les 10 ans du
Certificat de qualification profession-
nelle - CQP Caviste. 

Cette belle aventure, issue du pari-
tarisme entre les partenaires sociaux
de la CCVF, démarrée en 2005, avait
été initiée avec le CIL Caviste, opéra-
tion test réalisée en Languedoc-Rous-
sillon à la fin des années 90. Il s’agis-
sait de professionnaliser un métier
central en coopérative jusqu’alors mal
appréhendé, le valoriser et de répondre
à un souci d’adaptation à la moderni-
sation de nos outils technologiques.

En 2011, le CQP (titre professionnel
reconnu par la branche) est inscrit au
RNCP (Registre national des certifica-
tions professionnelles) et il est recon-

duit 5 ans après. C’est une validation
des acquis de l’expérience profession-
nelle (VAE), reprise dans la convention
collective des caves coopératives et
de leurs unions.

Cette manifestation a mis à l’hon-
neur les lauréats 2015, en présence
des partenaires de ce chantier, CCVF,
syndicats des salariés, OPCALIM, CA-
FOC, avec le témoignage d’anciens ti-
tulaires et de leurs présidents. Ce fut
aussi l’occasion aussi pour le CAFOC
de présenter les résultats d’une en-
quête prospective sur l’évolution du
métier de caviste. 

Le CQP en quelques chiffres

Depuis sa création, 222 cavistes ou aides cavistes
ont obtenu leur CQP. Pour le seul jury Languedoc
Roussillon Provence Alpes Côte d’Azur Corse, 148
personnes ont validé avec succès leur expérience.

Région : des outils pour l’export

EN matière de vin, Sud de France
Développement dispose de plu-
sieurs outils d’aide à l’export.

Pour les présenter aux producteurs du
Languedoc-Roussillon, une rencontre
était organisée au CIVL, à Narbonne.
Élodie Le Dréan-Zannin, responsable
du département vin, avec Pascal Barbe
(zone Amériques) et Stéphanie Egenolf
(zone Europe) ont évoqué les enjeux,
en tenant compte de la nouvelle or-
ganisation des régions et des défis de
la viticulture régionale.

SDFD accompagne donc les entre-
prises, afin de renforcer leur compéti-
tivité à l’export, et augmenter leur
nombre dans la durée. Dans le même
temps, la structure régionale soutient
le développement commercial sur les
marchés stratégiques, en valorisant l’of-
fre à travers sa marque. Une démarche
favorisée par la complémentarité des
filières (tourisme, patrimoine, agro-ali-
mentaire...) Grâce aussi à l’appui de
ses réseaux : Maisons de la Région,
Wine Clubs, concours, conventions d’af-

faires, formations des professionnels,
actions de promotion avec des en-
seignes partenaires ou auprès de la
presse et accueils d’acheteurs. 

La stratégie se conjugue en trois
temps : structuration de la démarche
(contrats d’accompagnement individuel
et personnalisé), prospection des mar-
chés et promotion des vins. Les inter-
venants ont souligné que le CA export
des entreprises accompagnées de 2011
à 2013 a augmenté de 15,75 %.

Les animateurs de SDFD ont aussi
évoqué la prochaine fusion des régions
qui devrait permettre de renforcer la
présence de Sud de France, avec un
élargissement de la gamme. La marque
fêtera d’ailleurs son dixième anniver-
saire en 2016, l’occasion de mettre en
place des opérations spécifiques et
multiplier des actions marketing*.

HB
*Une nouvelle version de site suddefran-

cedeveloppement.com dédié aux profession-
nels est prévue au mois de mars.

Élodie Le Dréan-Zannin (à droite) et son équipe.

AOC Corbières : 
des arbres entre les vignes
Avec des plantations d’arbres
en bordure du vignoble, le
syndicat de l’AOC Corbières
renouvelle une action, initiée
l’an dernier, en faveur de la
biodiversité et d’un ancrage
territorial. L’appellation y
associe enfants des écoles,
municipalités et vignerons.

DES essences fournies par la pépinière départementale, partenaire pour
cette action, et plantées en fonction de la nature du terrain : arbousiers,
frènes à fleur, cerisiers de Sainte-Lucie, chênes liège, lauriers tin,

arbre au poivre, charmes, érables d’Italie, pacaniers, etc. Au total un millier
d’arbres et une vingtaine d’espèces différentes, avec la participation de près
de 200 enfants. Quatre actions sont mises en place cette année : au château
Hauterive-le-Haut à Boutenac, au châ-
teau Hortala à Cruscades, à Durban-
Corbières et à Villesèque-des-Corbières
chez des vignerons coopérateurs de la
cave de Cascastel. L’objectif est dou-
ble : d’abord encourager les vignerons
à planter des arbres aux abords du vi-
gnoble et apporter leur contribution à
la biodiversité dans les Corbières. En-
suite créer des moments d’échanges
entre les différents partenaires et entre
générations pour renforcer les liens
dans les villages. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une démarche de dé-
veloppement durable engagée par l’AOC Corbières, en abordant plusieurs
enjeux dont celui de la biodiversité axé sur l’agro-écologie et celui de
l’ancrage territorial axé sur le social. Ces plantations permettent de prolonger

les habitats pour la faune, de créer des
lignes vertes entre garrigues et vignes,
de ménager des zones coupe-vent bé-
néfiques pour la conduite du vignoble.
Elle permet aussi de belles sorties pour
les enfants qui laissent une trace en
marquant les arbres de leur nom. Un
moment fort ! HB

Les enfants de l’école de Boutenac, accompagnés de la
directrice de l’AOC Corbière, Catherine Verneuil, et de Pascal
Sieurac, chargé du dossier, des vignerons et des élus.
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Les chiffres

• 40 M€ de chiffre d’affaires agro-
fourniture.
• 40 techniciens spécialisés VAM.
• 50 000 ha viticulture, arboricul-
ture et maraichage.
• 6 000 ha d’arbres fruitiers.
• 4 000 ha de productions 
maraichères

Les chiffres
• 92,2 M€ de chiffre d’affaires.
• 500 éleveurs.
• 4 organisations de producteurs.
• 350 000 ovins commercialisés.
• 500 000 canards gras 
commercialisés

Arterris : les filières viticulture, arboriculture, maraîchage

Les filières nutrition et productions animales

Arterris, un territoire sur lequel
les cultures spécialisées
représentent plus de la moitié
des surfaces cultivées.

Viticulture, arboriculture 
et maraîchage

L’activité du pôle s’élève à 40 mil-
lions d’euros principalement réalisés
sur le territoire méditerranéen, la ré-
gion viticole de Gaillac, Fronton et les
cultures pérennes du Tarn-et-Garonne.
40 techniciens assurent l’appui aux
producteurs sur les régions de Tarn,
Tarn-et-Garonne, Razès, Aude viticole
et Hérault, Pyrénées Orientales dans
le cadre de la coopérative Arterris et
de ses filiales Euramed et Maïsagri.
Une politique de contractualisation a
été développée avec des organisations
économiques ou des producteurs in-
dépendants.

Après un début de saison difficile,
lié à une attaque de mildiou, la cam-
pagne 2014/2015 s’est déroulée nor-

ris entend mettre à profit les collabo-
rations avec les caves coopératives
pour aider les viticulteurs à remplir
leurs objectifs de production. La mise
en commun de leurs expertises res-
pectives en agronomie et en œnologie
contribuera à augmenter le rendement
et la qualité.

Un partenariat gagnant-gagnant qui
permettra au Groupe d’accroître dans
le même temps sa contribution au dé-
veloppement de la viticulture.

Accompagnement technique
des producteurs

Le savoir-faire des équipes d’Arterris
en matière de production, de logis-
tique d’approvisionnement, mais aussi
son expertise permettent d’apporter
un conseil personnalisé. La qualité et
les volumes produits sont sécurisés,
et la mise en marché facilitée.

malement avec une meilleure valori-
sation des productions. L’offre de ser-
vices et de distribution rencontre un
écho très favorable auprès des adhé-
rents et un développement important
de l’agrofourniture est en cours dans
le Sud-Est avec Sud-Céréales (hors Hé-
rault).

Une nouvelle dynamique de
croissance

Dans les Pyrénées-Orientales, l’ac-
tivité maraîchage se diversifie avec
l’implantation de nouvelles cultures
aux côtés de la salade, comme la ca-
rotte, le fenouil.

L’arboriculture compte également de
nombreuses organisations de produc-
teurs spécifiques qui souhaitent valo-

riser davantage leurs produits :
pêches, pommes, abricots. Le Groupe
se met en ordre de marche pour im-
pulser une nouvelle dynamique de
croissance autour de filières créatrices
de valeur pour ses
adhérents. Il parti-
cipera à l’avenir à
toute initiative qui
pourra bénéficier
aux agriculteurs de
son territoire.

Apporter de la
performance 
à la viticulture

Fort de sa place
dans l’agrofourni-
ture viticole, Arter-

Arterris s’affirme comme un
acteur incontournable du
marché de la production
animale dans le Grand Sud.

La raison d’être du groupe 
Arterris

Les productions animales sont au
cœur de l’activité du Groupe : elles
apportent un revenu à des exploita-
tions spécialisées ou un complément
de revenu à de nombreuses exploita-
tions polyvalentes. Elles sont consom-

matrices de céréales et de plantes à
protéines collectées par le Groupe.

Éleveur à part entière, Arterris as-
sure également le suivi technique de
ses adhérents et une activité de né-
goce. L’activité rassemble près de 500
éleveurs de production de qualité :
foie gras IGP Sud-Ouest, chapon et
poulet fermier Label Rouge, agneau
Label Rouge, poulet et dinde 100 %
végétal, porc lourd…

Structurer la production 
bovine de l’amont à l’aval

Pour conquérir de nouveaux marchés
et consolider la filière nutrition et
production sur son territoire, le groupe
Arterris souhaite se rapprocher de la
coopérative Synergie pour l’activité
bovins viande et équins.

Ancrée dans sept départements,
Synergie Bétail et Viande est un acteur
majeur de l’élevage dans le Sud de la
France, avec 1 600 éleveurs et une

production de 35 000 bovins par an.
Elle exporte 40 % de sa production
vers l’Italie et l’Espagne.

Les ovins
330 000 ovins commercialisés. L’an-

née a été marquée par une augmenta-
tion du volume d’agneaux engraissés
issus des troupeaux roquefort

(+ 22 %). Pour relancer le reste de
l’activité - agneaux sous la mère et
brebis de réforme - orienté à la baisse,
Arterris a mis en place un accompa-
gnement spécifique des éleveurs.

Les palmipèdes

La filière qui concerne 30 éleveurs
et 30 gaveurs, fonctionne en autono-

Emballages et cartonnerie, des métiers au service

des caves particulières

GOe Service et Rover
Embal, filiales du Groupe,
accompagnent les caves
coopératives et particu-
lières dans leur démarche
de marketing et de com-
munication. Le pôle fa-

brique et distribue chaque année 6 millions de cartons d’emballage,
33 millions de bouteilles et 3 millions de bag-in-box.
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Les filières nutrition et productions animales (suite)

mie et commercialise 500 000 canards
gras. Les efforts de mise aux normes
des salles de gavage, permettront de
conserver la capacité de production.

Les volailles
• La production de volailles fer-

mières s’élève à 530 000 avec
11 000 têtes / semaine essentielle-
ment sous Label Rouge : Label du Lau-
ragais et Jaune du Sud-Ouest. La
construction de la 2e tranche des Bâ-
timents Label permettra de conforter
la production et de répondre aux be-
soins de la filière en aval, Savidoc et
Les Fermiers Occitans.

• La production de volailles standard
(70 000 / semaine) s’est améliorée au

travers des performances économiques
et contribue à consolider l’activité Nu-
trition animale.

Les bovins
Pamiers élevage réalise l’engraisse-

ment et la commercialisation de
2 000 bovins viande. Une activité que
Arterris souhaite développer à l’avenir
chez les adhérents pour augmenter la
valeur ajoutée et ne pas être à la seule
merci des débouchés “export maigre”.

Les porcs
Cette production représente

15 500 porcs charcutiers vendus en
charcuteries traditionnelles dans
l’Aude et les Pyrénées-Orientales.

Arterris nutrition animale confirme son dynamisme : 
une certification de service

Avec un volume de production de 136 000 tonnes, ce pôle fait d’Arterris le
1er producteur régional d’aliment du bétail. La nutrition animale participe à
la valorisation d’une part importante des productions végétales et permet de
consolider la production animale. Elle contribue ainsi à la logique de filière
mise en œuvre par le Groupe. L’activité est restée dynamique, tout au long
de l’année avec une progression de 5 % sur un marché qui a régressé de 2 à
5 % selon les régions.

+DE25%
DE PARTS

DE MARCHÉ
RUMINANTS

43%
MONOGASTRIQUES

57 %
RUMINANTS 

VOLUME TOTAL
DES ALIMENTS 

COMMERCIALISÉS

136 000 TONNES D’ALIMENTS 
COMMERCIALISÉS 
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AVIS
CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alain GARRIGUE, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle “Alain GARRIGUE, Marc DENAMIEL et François GARRIGUE,
Notaires associés”, titulaire d’un Office notarial dont le siège social est à ARLES SUR
TECH (Pyrénées Orientales), 22, avenue Alzine Rodone, avec bureau annexe à
PRATS DE MOLLO LA PRESTE (Pyrénées Orientales), Le Foiral, soussigné, le 
4 décembre 2015, a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption
de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant par :
Monsieur Pierre Louis Emile LAFFORGUE, retraité, et Madame Aline Hélène Angèle
TIXEDOR, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à CERET (66400) 11 rue des
Jardins Fleuris, Monsieur est né à RELIZANE (ALGERIE) le 28 août 1937, Madame
est née à ALGER (ALGERIE) le 10 mars 1941.
Mariés à la mairie de CÉRET (66400) le 22 décembre 1962 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage reçu
préalable à leur union. Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce changement s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.

AVIS DE CONSULTATION
Publicité – article 40 – titre II Procédure 

suivant l’article 28 du CMP - MAPA DE TRAVAUX

Identification du pouvoir adjudicateur : SIVOM de la DESIX
Hôtel de Ville - 66730 SOURNIA
1/ Objet du Marché : Travaux de mise au norme DFCI de piste
2/ Nature des besoins : Mise aux normes de piste sur 4 km
3/ Procédure du marché : Marché en procédure adaptée, passé en application des
dispositions des articles 28, 40 titre II du Code des Marchés Publics.
4/ Critères d’attributions :
1. Prix des prestations : 55 %
2. Valeur technique : 45 %
Méthode de pondération : application de la méthode des ratios.
5/ Renseignements et dossier retirable par mail : Monsieur Jérôme Louvet - expert
forestier – 16 chemin de Thuir, 66370 Pézilla La Rivière – 06.11.52.81.76 – email :
j.louvet@aef-expert-forestier.fr
6/ Pièces à fournir : Voir RC
7/ Date limite de remise des offres : lundi 4 janvier 2016

Le président du SIVOM

GREEN TOM
Exploitation agricole à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : Chemin des Gourgues - BP 18

66690 PALAU DEL VIDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés en date à PERPIGNAN du 08 décembre
2015, il a été institué une Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (E.A.R.L.)
sous la forme d’une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil,
à l’exclusion de l’article 1844-5, puis par les articles L.324-1 à L.324-10 du Code
rural et de la pêche maritime (11 à 16 de la loi n°85-697 du Il juillet 1985), présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GREEN TOM
Siège : PALAU DEL VIDRE (66690), Chemin des Gourgues - BP 18
Durée : 99 ans à compter de sa date d’immatriculation au Registre du commerce et
des sociétés tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN
Objet : L’exercice d’activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle
biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle.
Capital : 7 500 euros, constitué uniquement au moyen d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Frédéric CONGOST, demeurant 4 Ter Traverse de Saint André,
66690 PALAU DEL VIDRE, sans limitation de durée
Cession de parts : sont dispensées d’agrément les cessions consenties entre
associés, l’agrément est donné par décision collective extraordinaire.

Pour avis, la gérance

IMAGE DIFFUSION
S.A.R.L. au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 avenue de la Méditerranée - B.P. 62
66140 CANET EN ROUSSILLON
R.C.S PERPIGNAN : 497 767 426 

D’un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2007, il
résulte que :
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur BEGDOURI
Mohamed, de ses fonctions de co-gérant prenant effet à compter du 31 décembre
2007. 
Madame Nicole MARTY demeurant à CANET EN ROUSSILLON 66140, 7 avenue de
la Méditerranée demeure seule gérante de la société et ce à compter du 
31 décembre 2007.
En conséquence, l’article 16 des statuts a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de PERPIGNAN.

Pour avis, le représentant légal

Association d’Avocats Conseils Hervé GERMA - Pierre
POVEDA - Anne BAISSAS de GUARDIA - Philippe BLAIN -
Virginie MARTEILL - Olivier VIENNE - Sophie BEAUVOIS -

Antoine BARRIONUEVO - David ROCA
CENTRE PLUS - 9, Rue Camille Desmoulins

66027 PERPIGNAN CEDEX

Avis est donné de la constitution de la société MJ HEVA, société civile de moyens,
immatriculée au RCS de PERPIGNAN, au capital de 2 000 euros, constitué d’apports
en numéraires, d’une durée de 99 années, ayant pour objet de faciliter l’exercice de
la profession de ses membres par la mise en commun de tous moyens matériels et
humains nécessaires, dont le siège est à PERPIGNAN (66000) – 1, rue Léon Dieudé,
et dont les cogérants sont Madame Hélène GASCON demeurant à PERPIGNAN
(66000) – 96, boulevard Nungesser et Coli et Madame Vanessa ARNAUD demeurant
à PERPIGNAN (66000) – 5, rue des Lices. Les parts sociales se transmettent suivant
agrément prévu à l’article 11 des statuts.

GAÏA
Société à responsabilité limitée au capital de 7 000 €
Siège social: 2 Traverse de Fourques 66300 PASSA

492 486 618 RCS PERPIGNAN

Par décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire le 
10 décembre 2015, le capital social a été réduit de 7 000 euros à 6 000 euros par
rachat et annulation de CENT (100) parts sociales sous condition suspensive de
l’absence d’intervention de toute opposition.
Le procès-verbal constatant la décision sera déposé au greffe du Tribunal de
commerce de PERPIGNAN à l’issue de la présente publication.

Pour avis, la gérance

AVIS DE DISSOLUTION 
EQUITATION PASSION, EARL en liquidation, au capital de 8 000 euros, 488 128 257
RCS PERPIGNAN, dont le siège social est situé à Les Écuries de la Vanéra, avenue
Pouligou 66340 Palau de Cerdagne.
Aux termes d’une décision collective en date du 12 décembre 2015, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2015 et sa
mise en liquidation amiable.
Christophe VIGNE demeurant à 2 bis avenue des Guinguettes 66340 Palau de
Cerdagne est nommé liquidateur.
Le siège de la liquidation a été fixé à 2 bis avenue des Guinguettes 66340 Palau de
Cerdagne.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Perpignan.

Pour avis, le liquidateur

SCI SELISIMMO
Société civile immobilière au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue du Figuier - 66600 RIVESALTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er décembre 2015, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI SELISIMMO
Forme sociale : Société Civile Immobilière 
Capital social : 1 000,00 euros
Siège social : 12 rue du Figuier, 66600 RIVESALTES
Objet social : La société a pour objet l’acquisition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Durée de la société : 99 années à compter de la date d’immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés.
Gérance : le gérant de la société pour une durée indéterminée est Madame
ERDOGAN Selda, demeurant et domiciliée à RIVESALTES, 66600, 12 rue du Figuier.
Immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés de
PERPIGNAN. La gérance
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BILLET CHAMPÊTRE

Gros mots
Conjurons la déprime en

évoquant justement quelques
gros mots. De ceux qui ne
sont pas plus volumineux
que d’autres mais qui soula-
gent quand tout va mal. Loin
des gentils ectoplasmes à la
graisse de hérisson, usités par
le capitaine Haddock, nous
pourrions d’emblée employer
le terme “concupiscent” qui
convient parfaitement à ce
genre d’exercice. Mais nous
lui préférerons une bordée de
métaphores signifiant respec-
tivement quelques attributs
masculins et féminins. Com-
mençons donc par quelques
gastronomiques comparai-
sons qui nous servent de
l’andouille à col roulé, du
biscuit et du rouleau de prin-
temps en toutes occasions.
Poursuivons en musique avec
la clarinette et le biniou pour
terminer, sur le pousse-café,
à l’heure de la sieste, avec
un chasse-mouches ou un
cure dents auvergnat. Au re-
gistre des joyeusetés, évo-
quons à présent le séant qua-
lifié, allez donc savoir
pourquoi, de huitième col-
line, de pot au feu, de sourire
vertical ou de garage à vélo
pour les amateurs de petite
reine. Reposons-nous
quelques instants sur les
avantages de madame sou-
vent prénommés “Roberts”
qui peuvent rappeler, selon
l’occurrence, quelques
confortables coussins de nuit
ou autres oreilles de cocker.
Et clôturons ce propos par la
boite à ouvrage également
qualifiée de callibristi par Ra-
belais ou de salle des fêtes
par ceux qui 
mettent régulièrement la ca-
mionnette dans le garage ou
vont y rafraîchir le tison.
Pour les inconditionnels de
cette sémantique, nous pré-
coniserons “Les nuits d’une
demoiselle” interprétée par
Colette Renard et, bien sûr,
le cas échéant, la relecture
de ce billet, j’en conviens,
quelque peu fripon.

Jean-Paul Pelras

DES HOMMES, DES TERRES, DES PROJETS

Publication effectuée en application des articles L 143-3 et R 142-3 
du code rural

APPEL A CANDIDATURES
Les personnes intéressées sont priées de déposer leur candidature par
écrit à la SAFER LR, service des P.-O. dans les 15 jours de la date de paru-
tion du présent journal.

Service des P.-O. :
Tél : 04 68 51 91 91

La SAFER se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession,
échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
Cmne de BOMPAS : 14 ha 46 a 20 ca - Colomina de Serra : AE-357[300]-
358[300]-359[300]-360[300]-361[300]-362[300]-363[300] - Colomina del pomer :
AE-222-376[221]-377[221]-378[221]-379[221]-380[221]-381[221]-382[221]-
383[221]-384[221]-385[221]-386[221]-387[221]-388[221]-389[221]-390[221] 
(sans bâtiment)
391[221]-392[221]-393[221]-394[221]-395[221]-396[221]-397[221]-398[221]-
399[221]-400[221]-401[221]-402[221]-403[221]-404[221]-405[221]-406[221]-407[
221]-408[221]-409[221]-410[221]-411[221]-412[221]-413[221]-414[221]-415[221]
(sans bâtiment)
- El Noguer : AE-364[299]-365[299]-366[299]-367[299]-368[299]-369[299]-
370[299]-371[299]-372[299]-373[299]-374[299]-375[299]-416[299]-417[299]-418[
299]-419[299]-420[299]-421[299]-422[299]-423[299]-424[299]-425[299]-426[299]-
427[299]  (sans bâtiment)
Classement au POS (PLU) : Zone : A du PLU
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus
tard le 06/01/2016 à Safer Languedoc-Roussillon, département des Pyrénées
Orientales Maison de l’Agriculture 19, avenue de Grande Bretagne 66025 -
PERPIGNAN Cedex. Tél. : 04 68 51 91 91.
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Les petites annonces de l’Agri
Rubrique :
UNE LETTRE CAPITALE PAR CASE ET UN BLANC ENTRE CHAQUE MOT

1
2
3
4
5
6

TARIF 2015 / SEMAINE : 4 lignes : 14 € - La ligne supplémentaire : 2 € 
CONDITIONS SPÉCIALES ABONNÉS : 4 lignes : 10 € - La ligne supplémentaire : 2 €  
CONDITIONS “MULTI-PARUTIONS” : Pour 3 parutions consécutives de la même annonce, nous vous en facturons seulement 2

Nom :  ......................................................................................................  Prénom :  .............................................................................
Adresse complète :  .................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Je suis abonné  ❒ oui ❒ non ❒ Une parution ❒ Trois parutions pour le prix de deux
Votre annonce paraîtra dans l’Agri le jeudi si nous la recevons au plus tard le lundi avant 17 heures

Votre paiement : par chèque bancaire à l’ordre de l’Agri

Adressez votre grille et votre réglement à : L’Agri - 77, avenue Victor Dalbiez - 66027 PERPIGNAN CEDEX

Votre annonce 
sur le site de l’Agri 
pour le même prix !

Demande d’emploi
22177 - HOMME d’expérience cherche
taille pêchers. Tél. : 06 16 44 29 02

Divers

22128 - AGRICULTEUR dépt 66 vend
et livre foin et paille d’avoine en 
balles rondes, toutes quantités. Tél. : 
06 18 91 18 61 - 04 68 05 87 66
22168 - CHERCHE vignes à arracher 
en gobelet alentours Rivesaltes. Paye 
arrachage si donne souches. Tél. : 
06 13 06 09 30

Matériels

22170 - VENDS 400 poteaux en pin
traités 4 m de long, diam. 100 - 120
avec pointe. Tél. : 06 21 47 13 08
22174 - RECHERCHE tunnel serre à 
démonter. Tél. : 06 40 12 47 02
22175 - VENDS calibreuse CAUSTIER
abricots 4 rangs 8 mètres occasion. 
Tél. : 06 13 76 20 81 (66670)
22176 - VENDS 100 caisses plastiques
50 x 30 x 27 2 €/pièce + 15 palettes plas-
tiques 15 €/pièce. Tél. : 06 20 69 89 46

22178 - VENDS calibreuse CAUSTIER 
3 lignes à godet - calibre au poids et
avec couleurs, ayant 16 sorties, gérée
par ordinateur. Prix : 15 000 € à 
débattre. Tél. : 06 84 23 03 06

Propriété viticole 

22166 - VENDS 7 ha muscat et 5 ha
Côtes du Roussillon Villages en très bon
état, vallée de l’Agly. Tél. : 04 68 64 09 44
H.B.

Propriétés, Domaines

22160 - VENDS terrain agricole 59 a 10
Catllar, irrigation. Tél. : 04 68 96 43 47
H.R.
22163 - ACHÈTE parcelle de terrain 
de 3 ha à 15 ha dans le 66 et 11. Tél. : 
06 40 12 47 02

Fermage et
location 

22169 - RECHERCHE parcelles pêchers
à louer secteur Ille Corbère Millas. Tél. :
06 11 16 72 99 H.R.

TARIFS ANNONCES 
• Tarifs pour les abonnés (internet + journal) : 10 € TTCpour 1 semaine ; 20 € TTC les 3 semaines.
• Tarifs pour les non abonnés (internet + journal) : 14 € TTC pour 1 semaine ; 28 € TTC les 3 semaines.

Téléchargez la grille et consultez les annonces de L’Agri sur www.lagri.fr 
rubrique “annonces classées” 

Parrain : Abonné :
Nom : .................................................................................................. Nom : ..................................................................................................

Prénom : ......................................................................................... Prénom :.........................................................................................

N° abonné : ................................................................................ Adresse :.........................................................................................

Tél. : ........................................................................................................ CP  Ville :.........................................................................................

e-mail : .............................................................................................. Tél. : ......................................................................................................

e-mail : ............................................................................................
Je choisis ma taille : 
❏ Taille L -      ❏ Taille XL

En cadeau pour tout 

NOUVEL abonnement

Je m’abonne au journal pour 1 an et verse la somme de 80 €
par chèque bancaire à l’ordre de l’Agri. 

Coupon à découper et renvoyer à :
L’Agri - 77, avenue Victor Dalbiez  66027 Perpignan Cedex 

À l’occasion des fêtes de fin d’année
Offrez à vos proches ou à vos partenaires professionnels un abonnement à l’Agri et recevez un t-shirt !

POUR TOUT NOUVEL ABONNEMENT D’UN AN (80 €) OU PARRAINAGE

AVIS
LA COCCINELLE

Société Civile Immobilière au capital de 1 400,00 €
Siège : 5 avenue du Vallespir 66480 MAUREILLAS LAS ILLAS

478 737 034 RCS PERPIGNAN

D’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 27 novembre 2015,
il résulte que : le siège social a été transféré, à compter du 1er décembre 2015, de 
5 avenue du Vallespir à MAUREILLAS LAS ILLAS (66480), à LAVIRON (25510) - 
4 rue des Jardins.
En conséquence, l’article 4 des statuts a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de BESANÇON.

Pour avis, le représentant légal

Étude de Maître Philippe NICOLAS, notaire à 
ST-PAUL-DE-FENOUILLET (66), 2 avenue Général de
Gaulle, avec bureau annexe à LATOUR-DE-FRANCE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe NICOLAS, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle “Philippe NICOLAS”, titulaire d’un Office Notarial à SAINT-PAUL-DE
FENOUILLET (66220), 2 avenue Général de Gaulle, avec bureau annexe à LATOUR-
DEFRANCE, le 14 décembre 2015 a été constitué un groupement foncier agricole
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : la propriété, l’exploitation et l'administration de tous les immeubles et droits
immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.
Dénomination : Groupement Foncier Agricole de “VAL THERYA”.
Siège social : TAUTAVEL (66720), 44-46 rue Gambetta.
Forme : GFA sous la forme bde société civile régie par la loi modifiée n° 70-1299 du
31 décembre 1970 codifiée sous les articles L. 322-1 à 322-22 du Code Rural et de
pêche maritime, par le titre IX du livre III du Code Civil et par les présents statuts
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital social : 390 000 € divisé en 3 900 parts de 100 € chacune numérotées de 
1 à 3900.
Apports : en numéraire 390 000 €
Toutes les cessions de parts, ne peut avoir lieu qu'avec l’agrément des associés.
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Gérance : le GFA a pour gérant sans limitation de durée Monsieur Raymond HAGE,
demeurant 25 rue Jean Mermoz, 95390 SAINT-PRIX.
Immatriculation au RCS de Perpignan

Pour avis, le notaire

Étude de Maître Philippe NICOLAS, notaire à 
ST-PAUL-DE-FENOUILLET (66), 2 avenue Général de
Gaulle, avec bureau annexe à LATOUR-DE-FRANCE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe NICOLAS, Notaire Associé de la SCP “Philippe
NICOLAS”, titulaire d’un Office Notarial à SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET (66220), 
2 avenue Général de Gaulle, avec bureau annexe à LATOUR-DE-FRANCE, le 
14 décembre 2015, a été constituée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : CARYSTHAL.
Siège social : TAUTAVEL (66720), 44-46 rue Gambetta.
Forme : société civile, régie par les dispositions du Titre IX du Livre III du code civil,
et par ses statuts
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital social : TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32.000,00 EUR) divisé en 320 parts
de 100 € chacune numérotées de 1 à 320
Apports : en numéraire 32 000 €
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Gérance : la société a pour gérant sans limitation de durée Monsieur Raymond
HAGE, demeurant 25 rue Jean Mermoz, 95390 SAINT-PRIX.
Immatriculation au RCS de Perpignan. Pour avis, le notaire.
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EN BREF

ENTREPRISES

Le Répertoire : aide à l’installation ou ces-

sation d’exploitation... Propriétaires, exploi-
tants agricoles : vous souhaitez céder votre
exploitation (vente, location), des terrains ou des
bâtiments agricoles ou d’habitation, vous recher-
chez un(e) associé(e)... Candidats à l’installation
en agriculture : vous souhaitez vous agrandir, re-
structurer votre exploitation, vous êtes à la re-
cherche d’une exploitation en vue de votre
installation... Le Service Entreprises de la Cham-
bre d’Agriculture peut vous aider grâce à son “Ré-
pertoire départ-installation”. 

• Pour les cédants le Répertoire propose des can-
didats dont les projets, les motivations et les ca-
pacités financières ont été préalablement étudiés.

• Pour les candidats, le Répertoire propose des
exploitations ou des parcelles disponibles en lo-
cation ou à la vente sur tout le département.

Point Information Transmission. Vous êtes
à moins de cinq ans de la retraite et vous avez
des interrogations sur la cessation de votre acti-
vité et de la transmission de votre exploitation
telles que : À qui transmettre mon exploitation
agricole ? Comment la transmettre dans les meil-
leures conditions ? De quelles aides et quels sou-
tiens puis-je bénéficier ? Le Service Entreprises
de la Chambre d’Agriculture peut répondre à vos
questions.

DICA : une obligation administrative. Trois ans
au moins avant le départ en retraite, une des pre-
mières démarches consiste à remplir une DICA
(Déclaration d’intention de cessation d’activité)
permettant de décrire les caractéristiques et la
disponibilité de l’exploitation et en informer l’ad-
ministration par l’intermédiaire de la Chambre
d’Agriculture. Cette démarche obligatoire n’est
pas contractuelle. Les informations fournies ne
vous engagent en rien mais permettent de vous
faire connaître comme étant susceptible d’arrêter
votre activité dans les trois ans et de vous orien-
ter en fonction des cas sur des dispositifs d’aide
à la transmission (Répertoire départ-installation,
audit, etc.). Le document DICA est disponible sur
le site de la Chambre d’Agriculture : pyrenees-
orientales.chambagri.fr - rubrique “Gérer mon ex-
ploitation”, sous-rubrique “Point info
transmission”.

De plus, si vous n’avez pas de repreneur, vous
avez la possibilité de demander une Autorisation
temporaire de poursuite d’activité (ATPA) qui
permet de continuer la mise en valeur de l’ex-
ploitation (2 ans renouvelables sous certaines
conditions) et de faire valoir ses droits à la re-
traite le temps de trouver un repreneur. Il faut
pour cela avoir au préalable déposé la DICA
36 mois auparavant (3 ans et non plus 18 mois).

Pour tous renseignements complémentaires
contacter le Service Entreprises de la Chambre
d’Agriculture des Pyrénées-Orientales au
04 68 35 85 97 - service-entreprise@pyrenees-
orientales.chambagri.fr.

Opération de repérage des cédants
sans repreneurs connus
Chaque année, la Chambre
d’Agriculture des Pyrénées-
Orientales, au titre du PIDIL,
mène des opérations de
repérages des cédants sans
repreneurs.

LA transmission des exploitations
est un enjeu économique et terri-
torial important pour pérenniser

l’activité agricole et assurer le renou-
vellement des générations d’agriculteurs
sur notre département. Ainsi, chaque
exploitant, dès 55 ans, est amené à titre
individuel à s’interroger sur la pérennité
de son activité et de son savoir-faire. Il
est important d’anticiper la transmission
des entreprises en incluant dans le rai-
sonnement les aspects sociaux, fiscaux
et patrimoniaux.

Repérer, anticiper, 
accompagner

Ces opérations ont pour objectif de
faciliter des transmissions d’exploita-
tions avec l’installation d’un jeune
agriculteur. Le principe est de faire
un état des lieux sur les perspectives
de transmission des exploitations sur
un secteur ou une filière.

Cette photo, à un instant donné sur
un public d’agriculteurs de plus de
55 ans, permet :

– d’anticiper les tendances de re-
prise ou de déprise agricole à 5 ans ;

– d’accompagner les agriculteurs
dans leur transmission d’exploitation ;

– de mettre en place des mesures
de développement local.

Le choix de la problématique et du
périmètre de l’étude est fait à partir
de propositions de la profession en
fonction des besoins des CDA* des dif-
férents territoires ou d’une filière de
production et validé en CDOA**.

2015 : une étude menée 
sur la filière maraîchage 
de plein champ 
dans la plaine du Roussillon

• L’objectif de l’étude était de re-
pérer les maraîchers spécialisés en
plein champ de plus de 55 ans n’ayant
pas de succession assurée pour leurs
exploitations sur le secteur de la
plaine du Roussillon, et de les accom-
pagner dans leur cession.

Il s’agissait ensuite de conforter la
dynamique de transmission et d’ins-
tallation, et d’analyser les probléma-
tiques rencontrées afin d’identifier les
stratégies de diversification.

La zone d’étude portait sur 20 com-
munes allant de Salses le Château à
Argelès sur Mer, soit 1 500 ha de ma-
raîchage environ pour 160 maraîchers,
dont 91 exploitants de plus de 55 ans
et 8 installés avec la DJA entre 2007
et 2014.

L’exploitation familiale “type” en
maraîchage plein champ sur ce secteur
est caractérisée par l’exploitation de
8 ha de cultures spécialisées (salade,
artichaut, pomme de terre, céleri), un
peu d’arboriculture et de culture sous
abris en coopérative, et ce pour sécu-
riser la production apportée.

• Concernant la transmission,
l’étude montre que près 40 % des ex-
ploitants de plus de 55 ans ont un re-
preneur connu. De plus, la majorité
des installations en maraîchage avec
la DJA est réalisée hors cadre familial,
installations caractérisées par des
créations de petites unités (3-4 ha)
en cultures diversifiées bio et valori-
sées en circuit court.

• Peu de repreneurs, la filière reste
peu attractive et mal adaptée au mode
de vie actuel. Les enfants d’exploitants
ayant fait des études supérieures ne
souhaitent pas reprendre la suite des
parents. Sans repreneur, le démantè-
lement parcellaire des exploitations
s’accélère avec l’apparition de friches,
les parcelles trop petites deviennent
incultes. Les meilleures terres sont re-
prises par des voisins qui agrandissent
leurs exploitations.

Des pistes pour trouver des repre-
neurs et attirer des jeunes dans cette
filière spécialisée ne sont pas évi-
dentes. Des réflexions sont en cours
dans les structures commerciales qui
souhaitent sécuriser leur approvision-
nement par la maîtrise du foncier. Le
parcellaire acquis par la coopérative
est alors loué à l’exploitant, puis lui
est restitué lentement pour lui éviter
un investissement onéreux.

Les freins pour la reprise hors cadre
familial de telles exploitations spécia-
lisées sont les coûts d’acquisition éle-
vés (foncier, matériel, hangar, tunnels,
fonds de roulement : estimé à
500 000 €), la nécessité d’avoir une
expérience et une technicité acquise

et les risques liés aux aléas clima-
tiques et crises de marchés. 

• Les nouvelles orientations stra-
tégiques présentant des alternatives
aux cultures maraîchères spécialisées
salades – pomme de terre – artichaut
concernent les plantes aromatiques
fraîches, les filières “couvre sol” (cé-
réales, fourrage) et de diversification
en maraîchage telles le chou. On y re-
trouve également les filières tradition-
nelles comme la viticulture (IGP) et l’ar-
boriculture. La difficulté à mobiliser du
foncier limite malgré tout le dévelop-
pement de ces opportunités en lien
avec un parcellaire morcelé, des pro-
priétaires attachés à leurs terres, l’ur-
banisation et la spéculation foncière.

Stéphane Africano

04 68 35 87 82 - 06 42 73 74 90
s.africano@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Un bilan positif

Les exploitants âgés de plus de 55 ans pour les-
quels la succession n’est pas assurée ont été
contactés pour les sensibiliser à la problématique
de la transmission ainsi que sur l’importance de
préparer leur cessation d’activité. Des réunions
d’information collectives ont été organisées à Elne
et Pia au mois de novembre sur le thème de la
préparation de la cessation d’activité et des outils
en faveur de la transmission avec l’intervention
de conseillers MSA, SAFER, Crédit Agricole Sud
Méditerranée, un conseiller fiscal du CER France,
un conseiller juridique de la FDSEA 66 et de la
Chambre d’Agriculture. 

Ces réunions ont permis aux exploitants d’avoir
des informations essentielles. Des contacts directs
avec les intervenants ont été pris pour aller plus
loin dans les démarches individuelles à mettre en
place. Enfin les exploitants à la recherche d’un re-
preneur dans un futur plus ou moins proche se
sont vu proposer l’inscription de leur exploitation
au Répertoire départ-installation, ce qui leur per-
mettra d’être mis en relation avec des repreneurs
potentiels et pourra également déboucher sur un
audit d’exploitation.

Étude 2016 : la transmission 

des exploitations à l’aval du lac 

de Villeneuve de la Raho 

En lien avec une étude foncière réalisée par le
service aménagement de la Chambre d’Agricul-
ture et commanditée par le Conseil Départemen-
tal 66, une opération de repérage des exploitants
sans successeur connu va être mise en place en
début d’année 2016 sur les 15 communes présen-
tant des secteurs irrigués ou potentiellement ir-
rigables à partir du réseau sous pression de
Villeneuve de la Raho. Près de 110 exploitants de
plus de 55 ans sont concernés sur cette petite ré-
gion. Des réunions à dires d’experts vont être or-
ganisées début 2016 pour initier l’étude et
débattre de la transmission des exploitations.

Chambre d’Agriculture Pyrénées-Orientales jeudi 17 décembre 2015

*CDA : Comité de développement agricole
**CDOA : Commission départementale
d’orientation de l’agriculture



jeudi 17 décembre 2015 Divers 15

Cotations fruits et légumes
Relevé des cotations RNM Perpignan stade expédition région Roussillon 

Semaine 50 - Du 7 au 11 décembre 2015

Valeur moyenne quotidienne. 
Les prix sont en euros lun mar mer jeu ven moy.

CHICORÉE frisée Roussillon 
cat.I colis de 8 : la pièce

0,91 0,91 0,91 0,88 0,88 0,90

CHICORÉE Scarole Roussillon 
cat.I colis de 8 : la pièce

0,91 0,91 0,91 0,88 0,88 0,90

LAITUE Batavia blonde Roussillon 
cat.I + 350g colis de 12 : la pièce

0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,29

LAITUE Feuille de chêne blonde Roussillon
cat.I + 350g colis de 12 : la pièce                                

0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,29

LAITUE Feuille de chêne rouge Roussillon
cat.I + 350g colis de 12 : la pièce

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

LAITUE pommée Roussillon cat.I + 350g
colis de 12 : la pièce

0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,29

PERSIL Roussillon botte : la botte 0,37 0,37 0,35 0,36

CÉLERI-BRANCHE vert Roussillon cat.I 
colis 5 kg : le kg

0,63 0,63 0,65 0,60 0,60 0,62

Conseil à l’irrigation
Valeurs d’ETP mesurées du 1er au 10 décembre 2015

Valeurs d’ETP prévisionnelles 
du 17 au 23 décembre à Perpignan

Nota bene : dans la bande littorale et en moyenne vallée de la Têt, les valeurs journalières
sont inférieures de 10 % à celles de Perpignan  et de 20 % en Conflent et en bas Vallespir

Les cœfficients culturaux :Artichaut : 0,8 - Salade : 0,8

1mm = 10 m3/ha PLUVIOMÉTRIE EN MM ETP EN MM

Alénya 1 2,6

Perpignan 0,6 6,3

ETP journalière moyenne en mm 2

Écart

Tramontane + 1

Dominante Est - 1

Tx < 10 - 1

Dates de fermeture pour les fêtes de fin d’année
Dépôts ARTERRIS - EURAMED

ELNE : magasin ouvert
ESTAGEL : du 28 au 31 décembre 2015 inclus
PERPIGNAN : du 28 au 31 décembre 2015 inclus
PEZILLA LA RIVIERE : du 24 décembre à midi au 31 décembre 2015 inclus
PRADES : du 28 au 31 décembre 2015 inclus
RIVESALTES : du 24 décembre à midi au 31 décembre 2015 inclus
ST GENIS DES FONTAINES : du 24 décembre à midi au 31 décembre 2015 inclus
ST MICHEL DE LLOTES : du 24 décembre à midi au 31 décembre 2015 inclus
THUIR : du 28 au 31 décembre 2015 inclus
TORREILLES : du 21 au 24 décembre 2015 inclus
VILLELONGUE DE LA SALANQUE : du 28 au 31 décembre 2015 inclus
Bureaux Arterris Perpignan : du 28 au 31 décembre 2015 inclus

Médit Labo
Fermé du 28 au 31 décembre 2015 inclus

L’Agri
Fermé du 24 au 31 décembre inclus. Pas de parution le jeudi 31 décembre.

SÉLECTION NOËL 2015 ÉDITIONS TRABUCAIRE

Conseils en agriculture raisonnée et biologique

Voir l’Agri 3496 du 10 décembre

Pour cette fin d’année 2015, qui a cé-
lébré les 30 ans d’existence de la mai-
son d’édition, les Éditions Trabucaire
ont publié plus d’une quinzaine d’ou-
vrages et ont réédité trois de leurs clas-
siques. Le dernier ouvrage, publié en
novembre, inaugure une nouvelle col-
lection avec l’Institut Jean Vigo “Mé-
moire filmique du Sud” qui s’intéresse
au patrimoine à travers des films ama-
teurs inédits.

Nous vous proposons ci‐dessous une
sélection d’ouvrages pour vos cadeaux
de Noël.

• Filmer en bords de mer - Le litto-
ral du Languedoc et du Roussillon
(40 extraits de films amateurs - 
ouvrage collectif - Coédition avec l’Ins-
titut Jean Vigo). 25 € - 120 pages - DVD
inclus.

• Rencontres Anne‐Lise Blanc et
Françoise Mignon, Claude Simon.
30 € - 192 pages / CD de lectures inclus.

• Histoire et mémoires pyré-
néennes Saint‐Laurent de Cerdans,
Raymond Sala. 23 €/ 264 pages.

• La Cuisine Catalane, 300 recettes
d’hier et d’aujourd’hui, Éliane Come-
lade. 25 € - 320 pages.

• Les vêpres siciliennes, Henri Lhé-

ritier. 15 € - 256 pages.

• Les Canals ‐ Le Canal Royal de Per-

pignan et ses mas riverains - ouvrage 

collectif.  30 € - 240 pages.

• Coffret Un Palais dans la ville -

ouvrage collectif. 2 volumes - 78 €.

• L’Architecture rurale en Langue-

doc et en Roussillon, Christian Lhuis-

set. 40 € - 400 pages.

Plus d’informations sur :

www.trabucaire.com

Accidents du travail :
déclarations par internet
Vous devez procéder à la
déclaration des
accidents du travail de
vos salariés dans les
48 heures suivant
l’accident. Votre salarié,
victime de l’accident du
travail, doit vous
prévenir dans les
24 heures pour vous
permettre d’effectuer la
déclaration auprès de
votre MSA.

LE service en ligne “Dé-
clarer et gérer un acci-
dent de travail salarié”,

accessible à partir de votre
espace privé, vous permet de
remplir vos obligations avec
la réactivité nécessaire et en
toute sécurité :

• Fiabilité : vous êtes guidé
lors de la saisie de la déclara-
tion.

• Traçabilité : un accusé de
réception vous est adressé et
vous conservez l’historique de
vos déclarations.

• Économie : pas d’envoi
postal adressé obligatoire-
ment en recommande.

5 formulaires vous
permettent de remplir
l’ensemble des
formalités en lien avec
un accident du travail :

Déclaration accident du
travail. Permet de réaliser la
déclaration et la transmettre
instantanément à votre MSA.

Indiquez très précisément
les conditions de survenue de
l’accident de travail : date,
heure, lieu, circonstances de
l’accident…

Émettre des Réserves. Per-
met d’apporter des précisions
et/ou des informations com-
plémentaires qui vous permet-
tent de contester le caractère
professionnel de l’accident.

Feuille d’accident du tra-
vail. Elle est générée auto-
matiquement par la saisie de
la Déclaration d’accident. Vous
devez l’imprimer et la remettre
immédiatement à votre salarié
pour qu’il puisse bénéficier de
la prise en charge en risque
accident du travail ainsi que
du tiers payant.

La feuille d’accident doit
être renvoyée à la MSA, par la
victime, à la fin des soins ou
pour une demande de renou-
vellement.

Attestation de salaire. Cet
imprimé va permettre à votre
MSA de calculer le montant des
indemnités journalières qui se-
ront versées à votre salarié.
Vous devez le compléter :

– dès qu’un accident de tra-
vail est suivi d’un arrêt de tra-
vail immédiat ;

– dès que vous avez
connaissance de l’arrêt de tra-
vail consécutif à l’accident.

Dans tous les cas, cette at-
testation doit être enregistrée
dans les 48 heures suivant
l’arrêt de travail.

Demande de subrogation de
l’employeur : en cas de main-
tien total ou partiel du salaire
au cours de l’arrêt de travail,
vous pouvez faire l’avance des
indemnités journalières au sa-
larié et dans ce cas demander
que les indemnités journa-
lières dues à la victime vous
soient versées directement,
ceci dans la limite du salaire
maintenu.

Dans ce cas, vous devez
remplir le cadre “Demande de
subrogation de l’employeur”.

Attestation de reprise du
travail. À utiliser lorsque le
salarié accidenté a effective-
ment repris son travail. Ce for-
mulaire arrête immédiatement
le paiement des indemnités
journalières de votre salarié.

Pas encore inscrit ?

• Je clique sur “s’inscrire”
dans le bloc de connexion sur
www.msagrandsud.fr.

• Je complète le formulaire.

• Je reçois mon code de sé-
curité par e-mail ou sms, puis
mon mot de passe provi-
soire qui devra être person-
nalisé lors de ma première
connexion.

• J’accède immédiatement à
mon espace privé.

• Je reçois une confirmation
par courrier.

La rubrique MSA
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PROTÉGEZ VOS CULTURES
FACE AUX ALÉAS CLIMATIQUES

Assurance Climats à retrouver sur groupama-agri.fr

JE FAIS FACE 

DE RENDEMENT
À MES BAISSES

Un nouveau réseau “d’ambassadeurs”
pour vous aider à l’international
Comment s’implanter à
l’étranger ? L’agence de
développement économique
Pyrénées Méditerranée Invest
vient de lancer le réseau des
“ambassadeurs économiques du
territoire”. Les dirigeants
roussillonnais qui le composent
sont déjà présents à
l’international… Et s’engagent à
aider ceux qui souhaitent suivre le
même chemin. Un réseau ouvert,
bien entendu, au monde agricole.

LA salle du Château Nadal-Hai-
naut, au Soler, est pleine à cra-
quer, en cette soirée de décem-

bre. Plus de 200 élus et dirigeants
d'entreprises sont présents… Et parmi
eux, des chefs de file de l’économie
roussillonnaise. Cémoi, Arjowiggings,
Sotranasa, Pyrescom, pour ne citer
qu'eux. Nous sommes à la “soirée des
ambassadeurs économiques du terri-
toire”, une première, organisée par
l’agence de développement écono-
mique Pyrénées Méditerranée Invest
(constituée de PMCA, de l’UPE et de

la CCI). Aujourd’hui, sous le parrainage
du dirigeant de la Confiserie du Tech
Xavier Danjou, douze chefs d’entre-
prises locaux ayant une activité à
l’étranger sont les tout premiers à si-
gner une charte des “ambassadeurs
économiques”. Ces premiers signa-
taires sont les dirigeants de Guanter

Rodriguez, d’Ecocup, Eurosign, Rous-
sill’hôtel, Grand Large Yachting, les
Toiles du Soleil, Catana, Tecsol, EAS,
Republic Technologies, IDEM et Mit-
javila… Et ils s’engagent à pousser
au rayonnement et au développement
économique du Roussillon. 

Trouver un comptable, 
un avocat...

Concrètement, il s’agit d’aider les
entrepreneurs locaux qui souhaite-
raient ouvrir des bureaux à l’interna-
tional ou trouver de nouveaux marchés
à l’export. “Il s’agit par exemple de
mettre à disposition des contacts, des
téléphones, une expérience, également
des stagiaires”, précise le président
de Pyrénées Méditerranée Invest, Lau-
rent Gauze. Quid de l’agriculture, dans
tout cela ? Si on peut déplorer que le
monde agricole ait été peu, voir pas
représenté dans la salle, il est
concerné. Que l’on cherche à exporter
du vin ou à implanter des boutiques
ou une activité de production, la force
d’un réseau reste essentielle. La bonne
volonté de chacun sera-t-elle suivie
de conséquences concrètes ? L’agence
de développement économique y croit
dur comme fer : ce nouveau réseau
prévoit d’ouvrir une antenne à Paris
au printemps prochain, et une seconde
édition de cette soirée des Ambassa-
deurs est déjà prévue pour fin 2016.

F.L.

Aux côtés de l’animateur de la soirée Jean-Claude Gallo (magazine Objectif
Languedoc-Roussillon), José Rodriguez (Guanter Rodriguez), Flavien Casellas
(Ecocup), Éric Guilbert (Republic Technologies), Thomas Garcia (Eurosign),
Christine Rey (Idem) et Raymond Mitjavila (Mitjavila) (de gauche à droite). 


