
Moi paysan bio
du réseau FNAB
je veux

Fournir à tous des aliments 
sains, de haute qualité 
gustative et nutritionnelle.

FRAB AuRA

d'Auvergne-Rhône-Alpes

Allier BIO
de l'Allier

BIO 15
du CantalL'agriculture

BIO 63
du Puy-de-Dôme
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FRAB AuRA

d'Auvergne-Rhône-Alpes

Et si vous deveniez 
ambassadeur de la bio ?
RDV Stand L 209

Retrouvez la Fédération 
des agriculteurs bio 
d’Auvergne-Rhône-Alpes !                         



VENDREDI 23 FéVRIER
A partir de 16h30 
« MANGER BIO SANS SE RUINER : UN DÉFI PRÈS DE CHEZ 
MOI ! » par Diana Maronnier de l’ARDAB

Vous souhaitez adopter une alimentation bio, locale et savoureuse, sans 
augmenter votre budget alimentaire ? Le défi Familles à alimentation positive 
est fait pour vous ! Venez découvrir les trucs et astuces de l’alimentation 
positive et le mode d’emploi pour constituer ou rejoindre une équipe lors de 
cet atelier participatif proposé par Diana Maronnier de l’ARDAB, l’association 
des producteurs bio du Rhône et de la Loire. Stand L 209 - FRAB AuRA

17h « LA BIO VA T-ELLE CHANGER DE NATURE ? » 
par Anne Haegelin de la FRAB AuRA et Frédéric Denhez, 
journaliste

La bio est une star. Tout la monde le veut, tout le monde en fait. En particulier 
la grande distribution et l’industrie agroalimentaire. Coté production, les 
agriculteurs s’engagent en bio en grand nombre. Frédéric Denhez, écrivain, 
journaliste, chroniqueur sur France Inter et Ushuaia TV, explique pourquoi la bio 
est aujourd’hui au pied du mur de sa réussite. Comment faire pour continuer 
de s’étendre sans perdre son âme ?  Anne Haegelin, ingénieur agronome, en 
charge de la réglementation bio à la FRAB AuRA, témoigne de l’engagement des 
paysans en faveur d’une bio exigeante sur le plan environnemental, sociale et 
sanitaire. Après 5 ans de négociations-marathon, une nouvelle règlementation 
bio européenne est prévue pour 2019. Quelles seront les garanties de qualité 
et de traçabilité des produits bio de demain ? Salle rouge

Conférence

SAMEDI 24 FéVRIER
15h45 « BIO, SANS GLUTEN, VEGAN : NOTRE ASSIETTE 
DEMAIN ? » par Charlène Nicolay, Mangeurs en Transition
Pour comprendre les nouveaux comportements alimen-

taires dans leurs dimensions santé, environnement et justice sociale, Charlène 
Nicolay porte un regard historique et sociologique sur les évolutions récentes 
de l’alimentation occidentale. Elle analyse ensuite certains régimes particuliers, 
leurs impacts économiques et environnementaux, et les polémiques liées. En-
fin, elle se tourne vers l’avenir en décrivant plusieurs modèles alimentaires 
prospectifs. Charlène Nicolay est ingénieur agronome spécialiste des politiques 
de développement rural et des changements de comportement alimentaire. 
Diplômée en santé publique, elle étudie la psychologie sociale et prend le 
point de vue des mangeurs pour traiter de la transition alimentaire. Salle verte

13h « DEVENIR PAYSAN BIO » par la FRAB AuRA et Terre 
de Liens
En 2017, près de 650 fermes se sont engagées en bio en 

région Auvergne Rhône-Alpes. Face à cela, 1300 ha d’espaces agricoles et 
naturels sont recouverts de béton et de bitume, chaque semaine. L’installation 
des nouveaux agriculteurs bio est un véritable enjeu pour la préservation des 
terres. Les projets d’installation sont multiples, le maraichage et les plantes 
aromatiques et médicinales étant les plus représentées. Différents dispositifs et 
types d’accompagnement existent pour réussir son installation en agriculture 
biologique. Les agriculteurs bio et en conversion bio, membres de la FRAB AuRA 
et de Terre de Liens Rhône-Alpes, témoignent de leur expérience, des joies et 
difficultés rencontrées dans leur parcours. L’occasion d’échanger sur la réalité 
du métier au quotidien et pourquoi pas, devenir paysan bio et ainsi contribuer 
au maintien de nos terres agricoles nourricières ! Dôme Envie d’Agir

Table-ronde

Animation

Conférence

Dimanche 25 FéVRIER

Programme  de la FRAB AuRA
sur le salon Primevère


