Elevage bio de
Frumont

NOM de l’organisme : Elevage bio de Frumont
Personne responsable : Jérôme Degroote
Personne de contact : Jérôme Degroote
E-mail et tél. de la personne de contact : jeromedegroote77@gmail.com – 0476/415469
Adresse : Rue de Frumont, 19 5520 Onhaye

La Ferme de Frumont est une exploitation agricole en reconversion bio en ce qui
concerne les grandes cultures, et bio en élevage de volaille (Coq des Prés). La
ferme développe actuellement un élevage de moutons.

Objectifs chiffrés
D’ici 2021, proposer ma petite production de pommes et de poires à des cantines dans le
cadre de collations saines, locales et de saison.

Actions
▪ Développer notre carnet d’adresses de cantines via le réseau Green Deal
▪ Contacter les cantines intéressées et déterminer leurs besoins en termes de produits, et
établir un planning de production adapté
▪ Réaliser et mettre à disposition des cantines un listing de ses productions par saison /
quantité possibles disponibles
▪ Réaliser une journée de découverte des vergers à destination des cantines clientes

Objectifs chiffrés
D’ici 2021, livrer 3 cantines en poulets bio (minimum 20 kilos à maximum 25km).

Actions
▪ Développer notre carnet d’adresses de cantines via le réseau Green Deal
▪ Contacter les cantines intéressées et déterminer leurs besoins en termes de produits, et
établir un planning de production adapté
▪ Réaliser et mettre à disposition des cantines un listing de ses productions par saison /
quantité possibles disponibles
▪ Réaliser une journée de découverte des vergers à destination des cantines clientes

Objectifs chiffrés
D’ici 2021, avoir proposé 1 « marché du dimanche » au sein de ma ferme, mettant en avant
les producteurs locaux et leurs produits artisanaux et de qualité.

Actions
▪ Contacter d’autres producteurs locaux avec qui organiser cet événement
▪ Organiser le marché
▪ Faire de la communication autour de cet événement, via le web et le réseau Green Deal

Objectifs chiffrés
D’ici 2021, pouvoir livrer du poulet en vrac aux cuisines de collectivité, et ainsi réduire la
consommation d’emballades sous-vides (l’abattoir peut nous livrer en vrac mais nous ne
pouvons actuellement pas redistribuer / revendre ainsi).

Actions
▪ Suivre la formation proposée par Coq des prés pour pouvoir vendre en vrac

