
Chers collègues, 

Notre Chambre d’agriculture a l’ambition de vous accompagner, au plus près de vos besoins, en regardant et 
en anticipant les changement qui s’annoncent et auxquels il va falloir s’adapter. 

Trois ans déjà que nous sommes élus. Il est temps de faire, avec vous, un point d’étape. Nous aborderons : 
 la réforme de la PAC, 
 la marque Nòu Ariège-Pyrénées, 
 les principales actions que nous conduisons dans votre secteur. 

Souhaitant être toujours plus proche de vous,  
nous vous invitons le 13 octobre 2021 à venir : 

 soit de 15h30 à 18h sur l’exploitation du GAEC Icart, à Sieuras 
  soit de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente des Bordes-sur Arize

Ces rencontres   
doivent être  

de véritables temps 
d’échanges  

et de proximité, utiles 
pour vous aider  

à répondre aux enjeux  
de demain.

‘‘

‘‘ Philippe Lacube,  
Président de la Chambre d’agriculture

Les autres dates

          Couserans - 28 octobre 2021
✓ De 10h à 12h - sur l’exploitation d’Antony Cau 
à Ercé
✓ De 16h à 18h - sur l’exploitation de Robin Ca-
zalé à Arrien-en-Bethmale
✓ De 20h30 à 22h30 à l’amphithéâtre du  
CFPPA de Saint-Girons
          Donezan - 2 novembre 2021 
✓ De 16h à 18h - à la salle polyvalente  
de Quérigut
          Plaine - 8 novembre 2021
✓ De 16h à 18h -  sur l’exploitation du lycée agri-
cole de Pamiers
✓ De 20h30 à 22h30 à la salle du cinéma à  
Saverdun

obligatoire

 La PAC change, nous allons  
devoir nous adapter !  

Pour en parler, nous venons à votre rencontre !

réunions 
territori     les

               Haute-Ariège - 20 octobre 2021
✓ De 16h à 18h sur l’exploitation du Gaec de la 
Coumes, à Saint-Martin-de-Caralp
✓ De 21h00 à 23h00 à la salle polyvalente des 
Cabannes
              Pays d’Olmes/Mirepoix - 21 octobre 2021
✓ De 16h à 18h - sur l’exploitation du Gaec Rec 
Negre à Bénaix
✓ De 20h30 à 22h30 à la salle du cinéma à  
Mirepoix
              Seronnais - 26 octobre 2021
✓ De 16h à 18h - sur l’exploitation de Maxime  
Alozy, à Nescus
✓ De 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente du 
Mas d’Azil

Si vous n’êtes pas disponibles, les autres dates de rencontres sont les suivantes : 


