COMPTE RENDU

FORMATION
ERGONOMIE
MARAICHAGE 15/02/2017

à Ménil chez Jean-Christophe Lecomte. 14 stagiaires (9 producteurs et 5 salariés). intervention Charles
SOUILLOT ; Animation : Thomas QUEUNIET.

PRESENTS ET LEURS ATTENTES :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Xavier : salarié chez Jean-Christophe.
Jean-Christophe Lecomte : Projet d'amélioration/agrandissement de bâtiment : comment ?
Nadine Breux : projet installation en microferme
Gael Thoreau : pas de bâtiment mais projet... quoi faire ?
Boris Moquet : bâtiment récent. Cherche à optimiser la place par le rangement : 180m² ça se remplit
vite !
Yannick Raimbault (salarié chez Moquet) : même objectifs que Boris : améliorer l'aménagement du
bâtiment construit.
Lenny Gidault (salarié chez Asseray) : organiser et ranger ?
Simon Dauphin (salarié chez Jouault)
Grégory Clavreul : bâtiment de 110m² avec espace centrale de mouvement, optimisation de
l'orientation (nord/sud...). Mais pas figé et projet d'agrandissement. Comment faire ?
Bernard : en installation microferme dans la Sarthe. Projet lointain de bâtiment
Clément LEGARFF : salarié radis&co, bâtiment existant, comment aménager l'intérieur...
Damien Laurent : bâtiment 120m². Fonctionne avec "roule-roule" depuis 2 ans mais déjà des douleurs
dans les poignets car deux transvasement quand même ... ! Local exigüe aussi à agrandir ?
Sarah Dhont : Installation en cours pour du maraichage légumes exotiques et volailles. Là pour écouter
ce qui se dit.
Claudie Lacerda : Projet d'installation en maraichage.

DEROULEMENT ET ECHANGES
matinée en salle avec présentation de Charles SOUILLOT. Cf diaporama joint.
Notions abordées : Marche en avant et logique de flux, modulaire... etc.
Stockage :
· très humide : tout, racines... et froid
· bien ventilé et assez sec : oignons...
· chaud et sec : courges...
· endives
· propres
et bien d'autres choses.
Après-midi : exercice participatif sur l'aménagement du bâtiment de Jean-Christophe Lecomte notre hôte.
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