
1. Intégrez une association innovante en 

plein e panouissement ! 

2. Rejoignez les autres adhe rents et 

prenez part aux décisions ! 

3. Faites partie (ou soutenez) des 

agriculteurs et agricultrices soucieux de 

répondre aux attentes sociétales, 

environnementales et économiques ! 

Pour plus d’informations contactez nous  : 

Mail : alternacomb@gmail.com            Te l. : 06.50.54.95.02 

Adresse : Alternacomb agri - Annexe CSM - Cha teau des 
Capponi, 6 rue de l’Ho tel de ville 63460 Combronde 

Retrouvez nous aussi sur Facebook ! 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Pour une agriculture 
paysanne et citoyenne 

Association (loi 1901) d’agriculteurs et 

d’agricultrices des Combrailles et des environs, 

reconnue GIEE (Groupement d’Inte re t Economique 

et Environnementale) 

Vous souhaitez soutenir une 
agriculture plus respectueuse 

de l’environnement et à 
l’écoute des consommateurs ? 

ADHÉREZ ! 

Nos mots-clés 

Nos actions 

 alternacomb-agri.com 



Qui sommes nous ? 

ALTERNACOMB Agri est ne e en 2018 de la 

fe de ration d’agriculteurs.trices souhaitant agir 

pour une agriculture plus respectueuse de 

l’environnement et plus durable. 

Des enjeux agricoles majeurs 

• S’adapter au changement climatique et a  la 

raréfaction des ressources en eau 

• Faire face a  la mondialisation qui entraî ne une 

baisse des prix des produits 

• Inte grer différentes réglementations d’ordre 

environnementales, sanitaires ou socie tales 

Nos objectifs 

Produire autrement en réduisant les  

produits phytosanitaires et pharmaceutiques, 

développer l’autonomie alimentaire et la 

biodiversité des prairies et des sols. 

Notre volonté 

• Être accompagnés techniquement,  

économiquement et dans la mise en place de 

nos filie res (de la transformation a  la 

distribution de nos produits agricoles) 

• Nous rapprocher des consommateurs pour 

mieux nous faire connaî tre, e tre compris et 

re pondre a  leurs attentes 

Nos formations 

Le soin à 

l’animal 

Le sol  

et les 

plantes 

Prendre 
soin des 
autres et 
de moi-
même 

 Acque rir des pratiques 
manuelles de soin 

 Apprendre les me decines 
alternatives (home opathie, 
aromathe rapie, phytothe rapie, 
…) 

 Apprendre a  observer l’animal 
pour mieux le comprendre et 
re pondre a  ses besoins 

 Mieux comprendre son sol pour 
adapter ses pratiques culturales 

 Reconnaî tre les plantes 
indicatrices et leurs messages 

 Apprendre a  se de fendre des 
nuisibles sans produits nocifs 
pour l’environnement 

 Trouver un e quilibre entre vie 
professionnelle et vie 
personnelle 

 Apprendre a  communiquer, a  
e changer, a  aller a  la rencontre 
des autres 

Nos partenaires 

ALTERNACOMB Agri s’entoure de partenaires 

aux compe tences nombreuses et varie es, nous 

pouvons notamment citer : 

• Comb’Lab (supporte entre autres les 

dossiers GIEE) 

• Le GREFFE  (apporte l’inge nierie sur les 

the matiques de l’eau et des haies) 

• Le CEN Auvergne (sur les the matiques de 

re colte de semences locales et semis de 

prairies naturelles) 

• La ferme du Lycée agricole des 

Combrailles (support d’expe rimentation 

et partage de compe tences) 

• Les collectivités (soutien logistique, 

notamment la Communaute  de communes 

Combrailles, Sioule et Morge) 

• Le SMADC (Syndicat Mixte d’Ame nagement 

et de De veloppement des Combrailles) 


