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Seconde Pousse
Agriculture Inclusive en Pays d’Aix

Nos prestations d’appui
à l’agriculture locale
Ferme de
La Roque d’Anthéron
▪ Désherbage manuel
▪ Pose de paillage
▪ Semis / Plantations
▪ Aide aux récoltes
▪ Travaux paysagers
▪ Implantation de haies
▪ Taille / arboriculture

En mobilisant Seconde Pousse, vous contribuez
à l’inclusion socioprofessionnelle sur le territoire
Des interventions réactives en équipes
encadrées et formées aux travaux agricoles
Nous concevons ensemble une réponse adaptée
pour vos besoins ponctuels ou réguliers
Conversion vers le bio, agroécologie, jeunes
exploitations, nous pouvons sûrement vous aider !

Adhésion annuelle + devis en forfaits journaliers
Contact Seconde Pousse / La Roque d’Anthéron

Enzo-Augusto TOURAINNE · 06 51 62 00 75
enzo.tourainnne@ams-environnement.fr
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L’Agriculture inclusive, késako?
C’est permettre à des femmes et des hommes de construire leur parcours vers
l’emploi en réalisant des activités agricoles socialement, écologiquement et
économiquement utiles sur le territoire.
Concilier alimentation durable et inclusion
socioprofessionnelle au plus près des besoins
Nous souhaitons proposer une alimentation saine, locale et de qualité
produite par des salarié·e·s en transition vers l’emploi, en nous engageant au
plus près de la santé alimentaire, de la solidarité et du lien sur les territoires.
Créer des synergies locales pour
la transition écologique et l’emploi
Notre objectif est d’associer au niveau local l’ensemble des parties prenantes
(collectivités, entreprises, partenaires, citoyen·ne·s et salarié·e·s) pour inventer
des solutions concrètes et créatrices d’emploi en réponse aux enjeux de la
transition écologique.
Développer des actions d’utilité sociale et
environnementale au service du territoire
Depuis 1994, AMS Environnement met en oeuvre des initiatives d’utilité
sociale et environnementale au service du territoire, en mobilisant des
compétences conﬁrmées et un réseau de partenaires autour de l’emploi,
de l’économie sociale et solidaire et du développement durable.
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Agriculture Inclusive en Pays d’Aix

Nos activités inclusives sont soutenues et partiellement ﬁnancées par les collectivités suivantes:

