
Sujet : RE: Suivi dossiers 2020-2021
De : PEUGNET Stephanie <speugnet@maregionsud.fr>
Date : 14/04/2021 à 15:13
Pour : François Marcadé <francois.marcade@civampaca.org>
Copie à : FINEL Laurence <lfinel@maregionsud.fr>, MARTINIE Yohanna <ymartinie@maregionsud.fr>, CHASSAING Johann
<jchassaing@maregionsud.fr>

Bonjour François,

J’ai vu passer la demande de paiement du dossier  "Accompagner les ini a ves pour une agriculture durable en
région Sud" (2019_10375) donc le paiement sera effec f d’ici 1 mois je dirais.

S’agissant de "De ferme en ferme en PACA" (2019_10740), le courrier est bien arrivé pour ce dossier 2019_10740 .
Je mets Laurence en copie, elle suit ce dossier et a peut-être vu passer la demande de paiement.

Pour les deux dossiers qui restent à engager :
- "Accompagner et valoriser les ini a ves collec ves pour une agriculture durable en Région Sud" (2020_10812) sur
la ligne H980. Dossier récurrent, nous le passerons à la prochaine CP (soit juin soit septembre/octobre selon les
dates de CP encore inconnues)
- "Développer l'agroforesterie en Région Sud" (2020_11311) : dossier encore en cours d’instruc on.
Bien cordialement

Stéphanie PEUGNET
Chargée de coordina on Agriculture Biologique et MAEC

Direc on de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Eau DAFE
– Service Agriculture et Forêt SAGRI
83 boulevard de Dunkerque
13002 Marseille
Tel : +33 (0) 4 88 73 78 84

De : François Marcadé <francois.marcade@civampaca.org>
Envoyé : mardi 13 avril 2021 19:09
À : PEUGNET Stephanie <speugnet@maregionsud.fr>
Objet : Fwd: Suivi dossiers 2020-2021

Bonjour Stéphanie,
J'espère que tu vas bien.
Tout d'abord nous avons bien reçu la confirma on du financement pour les projets "De ferme en ferme en PACA
2021" et "Appui à la filière oléicole en région Sud". Merci pour le coup de pouce supplémentaire sur De ferme en
ferme. En raison du contexte sanitaire, l'évènement aura lieu en juin ce e année.
Ensuite, as-tu des informa ons sur le passage en commission pour les projets 2021 suivants "Accompagner et
valoriser les ini a ves collec ves pour une agriculture durable en Région Sud" (2020_10812) et "Développer
l'agroforesterie en Région Sud" (2020_11311)?
Enfin, nous avons envoyé en mars les bilans de deux projets de l'année 2020 financés par la Région : "Accompagner
les ini a ves pour une agriculture durable en région Sud" (2019_10375) / "De ferme en ferme en PACA"
(2019_10740). Est-ce que tu as reçu ces bilans? Si c'est le cas, as tu des informa ons sur le paiement du solde?
Merci d'avance pour tes réponses.
A bientôt
Cordialement
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Sujet : [ELISE] Compte-rendu de l'opération« De ferme en ferme en PACA en 2020 » - n°2019_10740
De : NAVARRO Carine <cnavarro@maregionsud.fr>
Date : 22/03/2021 à 16:03
Pour : ZAMBONI Dominique <dzamboni@maregionsud.fr>, PEUGNET Stephanie <speugnet@maregionsud.fr>

Courrier Elise n°SCOUR-A21-03699

De : Groupement Régional CIVAM Provence Alpes Côte d'Azur MIN 13 84953
CAVAILLON Cedex

Date : 22/03/2021

A :
DGATEDD - Direction Générale Aménagement du Territoire et Développement
Durable - Secrétariat; DAFE - Direction de l'Agriculture, de la forêt et de l'Eau -
Secrétariat

CC : CAB - Suivi ELISE LA

Objet :
Compte-rendu de l'opération« De ferme en ferme en PACA en 2020 » -
n°2019_10740

Message de l'émetteur de l'email :

Bonjour à vous deux, Vous me confirmez que ce courrier est plutôt adressé à l'UGSDAFE? Si tel est le cas je l'oriente
dans ELISE à l'UGSDAFE et il conviendra d'adresser les originaux papier à l'UGSDAFE dès réception. Merci pour votre
retour à ce sujet. Bien à vous, CARINE
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Si ce message ne s’affiche pas correctement, veuillez vérifier la configuration de votre outil de messagerie.
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