
"LE MURETAIN AGGLO
(S) ‘INVESTIT POUR UN 
TERRITOIRE DURABLE"

Les partenaires
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Contactez-nous
Jean-Louis BOUTTIER 

jean.louis.bouttier@agglo-muretain.fr
05 34 46 30 25 / 06 26 58 81 11

S’installer
Se diversifier 

EN AGRICULTURE

UN ACCOMPAGNEMENT
POUR TOUS

ÉDITO

Le Muretain Agglo a vocation à accompa-
gner l’ensemble des porteurs de projets de 
son territoire vers une culture commune de 
développement durable et d’agriculture 
pourvoyeuse d’emplois. Il existe une grande 
variété d’acteurs pouvant être mobilisés 
pour structurer et financer votre démarche. 

Le Muretain Agglo s'engage depuis 
plusieurs années en faveur de la création 
d’activité et de la promotion de l'entrepre-
neuriat. En soutenant l’installation de 
producteurs, l’enjeu est de redonner à 
notre territoire sa dimension nourricière. 
Cet écosystème alimentaire favorise ainsi 
le développement de circuits courts et la 
consommation de produits locaux. 

En permettant l'apparition d'un tissu 
professionnel local facilitateur d'installa-
tion, le parcours du créateur agricole est 
une innovation qui fait véritablement écho 
à la dynamique actuelle de relocalisation 
de la production alimentaire.

N’hésitez pas à nous contacter, il y a 
forcément une place pour vos idées sur 
notre territoire.

André Mandement
Président du Muretain Agglo
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La Région s’engage en faveur des entre-
preneurs agricoles avec de nombreuses 
aides financières. 

Le Pass installation 
Céline SAUSSOL
05 61 33 52 41
celine.saussol@laregion.fr

De nombreux autres dispositifs existent  
Vous pouvez les retrouver sur ce lien : 
https://www.laregion.fr/haute-garonne

Le Conseil départemental s’est doté 
d’un outil audacieux pour accompagner 
les producteurs du territoire, 26 
conseillers agro environnement au 
service des agriculteurs. 

Sur votre secteur : 
Nicolas Larcher 
06 27 58 84 49
nicolas.larcher@cd31.fr

Régulièrement sont proposées des 
aides financières pour soutenir les 
pratiques innovantes.
https://www.haute-garonne.fr/aide

Que vous souhaitiez acheter, louer ou 
vous agrandir, la Safer vous accom-
pagne sur vos projets fonciers pour les 
sécuriser sur les plans techniques, 
juridiques et fiscaux.

Conseillère foncier SAFER 
secteur Muretain et Côteaux du Gers : 
Anais Daurtieu
06 85 52 83 11
anais.daurtieu@safer-occitanie.fr

Terre de liens peut vous accompagner 
pour chercher du foncier à la vente ou à 
la location auprès de propriétaires privés 
ou de collectivités locales.

Le coordinateur Haute-Garonne : 
François Ruffier
09 70 20 31 14 / 06 88 99 56 86
f.ruffier@terredeliens.org

Le CIVAM 31 soutien la création (et la 
diversification) d’activités agricoles et 
rurales à taille humaine. En défendant 
une agriculture économe et autonome, 
agro-écologique, créatrice d'emplois, 
l’association vous accompagne  dans 
votre démarche vos projets d’installa-
tion, de diversification, de commerciali-
sation, d'accueil et d'agritourisme. 

Contactez les :  
05 61 97 53 41
contact@civam31.fr

France Active pionner de la finance 
solidaire, met à disposition de votre 
projet agricole des financements 
adaptés à vos besoins et vous conseille 
sur le volet économique et financier.

Le chargé de financement agriculture : 
François Monat
05 62 73 16 53 / 07 69 30 38 88
f.monat@fa-mpa-occitanie.org 

trouver les partenaires adaptés - trouver les partenaires adaptés - trouver les partenaires adaptés - trouver les partenaires adaptés

Le 100e singe est un Tiers-Lieu faisant 
office d’incubateur agricole notamment 
au travers de ses différents sites de test 
d'activité. Pour expérimenter votre projet 
vous pourrez faire appel à cette associa-
tion.

Pour vous conseiller sur l’installation :  
David-Alexandre Lobry 
espacetest@le100esinge.com

Association pour le développement de 
l’agriculture paysanne, l’ADEAR 31 
accompagne des porteurs de projet 
dans leur installation agricole : de l’idée à 
la réalisation du projet, puis au cours des 
premières années d’installation (forma-
tions, foncier, chiffrage, aides, statuts, 
temps de travail...)

Votre conseillère sur l’installation : 
Carole Vuillot
07 52 09 30 02
adear31@fadear.org

Bio Ariège-Garonne participe au dévelop-
pement de l’Agriculture Biologique en 
Haute-Garonne à travers l’accompagne-
ment technique des agriculteurs (conver-
sion, formations...)

La référente 
réglementations/conversions :
Cécile Cluzet
06 11 81 64 95
bio-ariege-garonne@bio-occitanie.org 

La Chambre d’Agriculture de 
Haute-Garonne vous accompagne 
grâce à ses conseillers de proximité 
ainsi que sur le Point Accueil Installation 
(PAI) à Toulouse. Pensez à la dotation 
jeunes agriculteurs (DJA) !

Votre conseiller sur le Muretain :
Jean-François Caux 
05 34 46 08 54 / 06 83 19 89 08

jean-francois.caux@haute-garonne.chambagri.fr

Votre conseillère installation dans le 
31 : Gaëlle Lemaire 
06 77 94 56 91

Gaelle.lemaire@haute-garonne.chambagri.fr

Nouveau ! 
Femme entrepreneure ou agricultrice ?
Rapprochez-vous du réseau Frangines 
qui défend l’entrepreneuriat féminin en 
milieu rural. frangines@civam31.fr


