Communiqué de presse – Jeudi 18 février 2016

Du 26 au 28 février
Retrouvez les agriculteurs bio de Rhône-Alpes-Auvergne
sur le salon Primevère !
Corabio représente depuis plus de 20 ans les agriculteurs biologiques des 8 départements de
Rhône-Alpes et ses associations de développement ADABio, ARDAB, Agribiodrôme et Agri Bio
Ardèche. Depuis 2016, avec la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, Corabio travaille
également au développement de l'agriculture biologique avec le GRAB Auvergne (Groupement
régional de l'agriculture biologique en Auvergne).
Sur le salon Primevère, notre stand, n° J 103, est un espace dédié à l’information et à la
sensibilisation à l’agriculture biologique via la mise à disposition d'outils de communication, mais
aussi grâce à des échanges libres avec les représentants du réseau. Afin d’approfondir votre
approche de l’agriculture bio, nous proposons un programme de conférences variées et
interactives à l’Espace Info AB, immédiatement derrière notre stand :

VENDREDI 26 FÉVRIER
20h15 – débat mouvant "Familles à Alimentation Positive",
suivi d'un verre de jus à partager avec les participants
Animé par Maud Roussel de Corabio et Carole Deschamps de l'ARDAB

SAMEDI 21 FÉVRIER
11h15 et 15h15 – conférences déambulatoires
"Découverte des produits bio de Rhône-Alpes-Auvergne"
à la rencontre des producteurs bio du salon sur leur stand
Animée par Johanne Lhomme de Corabio.
13h et 18h – ateliers "Cuisiner les légumes d'hivers en crudité"
Animé par Philippe Galley,
diététicien-nutritionniste de Corabio.

DIMANCHE 22 FÉVRIER
11h – rencontres "Les rendez-vous du changement concret"
Pour faire le plein de solutions simples à mettre en oeuvre dans son quotidien
(alimentation, énergie et finances)
Animés par Corabio, Enercoop, la NEF et La Gonette
13h – causerie "Découvrir le vin bio, à vélo des Alpes au Caucase"
Animé par Mickaël Olivon de l'ARDAB
14h30 – conférence "Devenir paysan bio, pourquoi pas moi ?"
Animé par Antoine Couturier de Corabio

Téléchargez le programme complet de notre réseau sur le salon Primevère et venez
réserver vos places sur notre stand :

Programme du réseau Corabio au salon Primevère

Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique et fédère les associations Agribiodrôme, Agri
Bio Ardèche, ARDAB (Rhône et Loire) et ADABio (Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie) ainsi que Bio A Pro, la plateforme logistique des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire. Corabio est membre du réseau FNAB
(Fédération nationale de l’agriculture biologique) et œuvre au développement de l’agriculture biologique, en lien
avec les instances politiques locales, régionales, nationales et européennes. www.corabio.org
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