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INVITATION

JEUDI 30 JUIN 2016
Lycée Algoud
à Valence (26)

www.corabio.org

PLAN D’ACCÈS Lycée ALGOUD-LAFFEMAS 
(BRIFFAUT)
37-39 rue B. de Laffemas
BP 26
26901 VALENCE cedex 9
Tél. 04 75 82 61 30

Journée Bilan 
2015/2016

Corabio
INEED Rovaltain TGV - BP 11150 Alixan 

26958 Valence cedex 9
T : 04 75 61 19 35 

contact@corabio.org

www.corabio.org

Avec le soutien de :

En Bus   CTAV : lignes 4, 5 et 7.
En voiture : Sur le périphérique Est de Valence, prendre la 
sortie 33, puis direction Valence Centre, tout droit au premier 
rond-point, à droite au deuxième et enfin à droite au troi-
sième : vous êtes sur le parking de la Cité Scolaire Briffaut.



Journée 
« Mon Lycée mange Bio »

Coupon à compléter, à détacher et à retourner à Corabio 
avant vendredi 17 juin.

PARTICIPANT 1
Prénom : .........................................................................
Nom : ..............................................................................
PARTICIPANT 2
Prénom : .........................................................................
Nom : ..............................................................................

Structure : .......................................................................
Adresse : .........................................................................
........................................................................................
Code postal : ..................................................................
Commune : .....................................................................
Téléphone : .....................................................................
Adresse mail : .................................................................

 gestionnaire  préparateur / transformateur
 cuisinier  distributeur
 enseignant  élu /collectivité territoriale
 agriculteur bio  autre

Une participation de 5,60 ¤ par personne sera demandée 
pour les frais d’organisation de la journée. 
Le paiement se fera aux bornes du lycée prévues à cet 
effet, par carte bleue préférentiellement mais également 
par espèces. Un reçu vous sera distribué.        
     
               

BULLETIN DE PARTICIPATION

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convier à la rencontre entre 
lycées et fournisseurs de l’opération Mon Lycée Mange Bio qui 
aura lieu le :

Jeudi 30 Juin 2016
De 9h15 à 16h

Au lycée Algoud (Valence) puis sur l’exploitation 
« Ferme Bio Margerie » (Portes-lès-Valence)

Juin 2016 marquera la fin de la 10ème année de fonctionnement 
du projet « Mon Lycée Mange Bio ». La journée du 30 Juin 
sera l’occasion de faire un point sur l’année écoulée ainsi que 
sur les grandes évolutions observées en 10 ans d’opération. 
Nous en profiterons également pour organiser un atelier de 
réflexion sur les leviers s’offrant aux établissements pour la 
pérennisation d’une introduction de produits biologiques. 
Nous souhaitons favoriser les échanges entre participants, 
garants d’une journée réussie.

Cette année, nous avons également souhaité organiser une 
visite sur une ferme bio livrant la restauration collective 
afin de vous offrir une nouvelle opportunité d’échanges 
entre fournisseurs et établissements scolaires pour une 
compréhension mutuelle des contraintes de chacun.

Afin de nous aider à préparer cette journée et également pour 
faciliter le travail de l’équipe de cuisine du lycée Algoud qui 
nous accueille, nous vous remercions de bien vouloir nous 
retourner le bulletin d’inscription avant le vendredi 17 juin  
(par courrier, fax ou mail).

Ludovic Desbrus
Président de Corabio

Coupon à retourner avant le 17 juin :
Par fax au : 04 75 79 17 68
Par mail à : contact@corabio.org 
Ou par courrier à : 
Corabio
INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9

(adresse pré-imprimée au verso)
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MON LYCÉE MANGE BIO
Rencontre fournisseurs / lycées

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9H15  CAFÉ D’ACCUEIL

9H45 Introduction de la journée par Corabio et le lycée Algoud 

10H  Bilan de l’année scolaire 2015/2016 et retours sur 10  
 années de « Mon Lycée Mange Bio »

11H  Atelier en groupes « Comment pérenniser l’introduction 
 des produits biologiques dans vos établissements ? »

12H Restitution des ateliers

12H30  REPAS BIO PROPOSÉ PAR LE LYCÉE

13H45 Départ pour la Ferme Bio Margerie (Portes-lès-Valence, 
  à 10 minutes, des plans d’accès vous seront distribués)

14H  Visite de la ferme : découverte d’une exploitation 
  biologique, coûts de production, atelier de 
  transformation, débouchés et adaptation de la gamme  
  à ces débouchés. www.fermebiomargerie.fr

16H  Fin de la journée 


