Le Mot du Président

Notre Engagement
 Proposer des aides financières

« Le conseil
d’administration de la
coopérative Arterris a
inscrit dans son projet
« destination demain »,
l’accompagnement des
jeunes pour l’installation, la
formation et l’engagement
comme un axe de
développement de la
dynamique des
exploitations. Pour
répondre à cet objectif,
Arterris a mis en place
différentes actions en
faveur des jeunes
adhérents. Notre rôle est de
consolider l’installation des
jeunes pour qu’ils
réussissent pleinement leur
projet professionnel. Par
tradition, les jeunes font
évoluer leurs outils de
travail, nous sommes là
pour accompagner ces
changements. Sans oublier
que les jeunes agriculteurs
sont les responsables de
demain. »
Jean-François RENOUX,
Agriculteur
Président d’Arterris

Une « carte jeunes adhérents partenaires » qui aide financièrement et
techniquement les adhérents nouvellement installés (plafonnée à 2000€/an
et maximum 5000€ par bénéficiaire sur une période de 3 ans) avec :
•

Un accompagnement financier :
o Aide à l’acquisition de capital social avec l’octroi systématique
d’un montant annuel de 250€ sur 3 ans soit 750€,
o Aide à la trésorerie par le remboursement annuel des frais
financiers pour toutes les activités annuelles d’achat d’intrants et
d’aliments. Dans le cas d’une société, cette aide est calculée au
prorata des parts détenues par le jeune.

•

Un accompagnement technique :
o À l’achat de revues techniques avec un plafond de 35€/an,
o À certaines analyses (sols, fourrages...) avec un plafond de
250€/an,
o Aux contrôles des pulvérisateurs avec un plafond de 250€/an,
o Au logiciel SIREME de traçabilité de l’exploitation avec un plafond
de 50% du coût.

 Une concertation avec les jeunes adhérents
• Une « commission jeunes adhérents »
constituée de 31 membres, se réunissant
plusieurs fois par an pour définir et suivre
les actions mises en place pour les jeunes
agriculteurs.
• Un groupe de jeunes adhérents « administrateurs stagiaires » qui
participent au conseil d’administration de la coopérative pour se former
et être force de proposition.

 Développer les forces de propositions
Au travers de son action « Atouts Jeunes », la coopérative forme chaque
année une quinzaine de JA à devenir de futurs responsables du monde
agricole, au sein de la coopérative et ailleurs.

Qui sommes-nous ?
Arterris – coopérative multi-branches intervenant dans les domaines des productions
animales, végétales et de semences – installée en Ariège et dans les départements voisins.

 Nos métiers
• Agrodistribution / collecte et négoce grandes cultures
1 160 000 t. collectées par le Groupe.

•

Semences
1 000 multiplicateurs – 20 000 ha.

•

Accompagnement des filières Viticoles – Arboricoles & Maraîchères
Appuis techniques et approvisionnement
45 000 ha de vignes – 2 500 ha d’arbres fruitiers – 1 500 ha de productions légumières
40 techniciens au sein de ARTERRIS – EURAMED et MAISAGRI

•

Prestation d’emballage
GOE Service et Rover Embal (créations graphiques – emballages – bouteilles,…)
35 salariés

•

Nutrition & productions animales
150 000 t. d’aliments produits
 Ovins, 300 000 agneaux commercialisés, production Label
 Palmipèdes, 500 000 canards gras abattus et transformés/an
 Volailles, Label et standard 80 000 abattages/sem.

•

Services à la production
Plan de fumure, calcul de ration, logiciel SIREME de traçabilité, certiphyto…

•

Service « Irrigation, plasticulture et réglage des pulvérisateurs »
AQUATERRIS

Comment nous contacter ?
•
•
•
•
•
•
•

LEZIGNAN CORBIERES – 04.68.27.89.32 – Cédric BONATO – 06.77.05.53.29
GIGNAC – ASPIRAN – 04.67.57.66.77 – Jean Luc BOST – 06.22.08.84.31
COURNONTERRAL – 04.67.85.34.89 – Frédéric CLERISSI – 06.09.95.90.30
THEZAN LES BEZIERS – 04.67.93.60.22 – Celine FOURNIE – 06.27.34.66.29
OLONZAC – 04.68.91.24.51 – Benoît ESCOURROU – 06.19.18.72.86
SERVIAN – 04.67.39.20.06 – Xavier RIVERA – 06.25.31.23.67
SAINT CHINIAN – 04.67.38.00.02 – Sébastien ROUSSE – 06.16.84.00.94

