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www.corabio.org -  04 75 61 19 35
www.bioconvergence.org -  04 75 25 97 00

Réussir sur des petites 
surfaces, 

S’organiser à plusieurs 
pour la vente

Journée Technico-Economique régionale
Mardi 8 mars | 9h00 -17h30 | Romans-sur-Isèreà partir de 15h30

Les Jardins de la Chabotte
La déserte

1290 route de l’Aygola
26750 CHATILLON ST JEAN

Adresses

Plan

Bioconvergence est l’association 
régionale des transformateurs et 
distributeurs bio de Rhône-Alpes

Corabio représente les agriculteurs 
bio des 8 départements de Rhône-
Alpes et fédère les associations 
départementales : ARDAB, Agri Bio 
Ardèche, Agribiodrôme, ADABio.

Journée organisée par

Avec le soutien de

Covoiturage: 
http://tinyurl.com/JTE-LEGUMES



Accueil café 

Introduction

Références, facteurs 
de réussite et points 
de vigilance, retour 
d’expériences : Isère et 
Bec Helloin par Dominique 
Berry avec le témoignage de  
Jacques Brochier

Repas bio sur place

Faire fonctionner une société pour fournir 
Biocoop par Vincent Dorbec

Livraison commune de magasins 
spécialisés bio par Antonin Benyacar

Fournir des systèmes de paniers, en 
mutualisant la logistique par Franck Gayet

Planification collective pour la restauration 
hors domicile par Elisabeth Moy

Visite de l’exploitation bio «Les Jardins 
de la Chabotte» par Julien Tiberghien

Visite Point du vente collectif « Nos 
Champs » par Matthieu Lambert

9h00

9h30

10h00

12h00

13h00

13h35

14h00

14h30

15h30

■ Maraîchers et candidats à l’installation, conseillers: 
vous souhaitez échanger sur les pratiques et les débouchés.

■ Magasins spécialisés bio, systèmes de paniers, 
transformateurs, grossistes : vous avez des demandes de 
votre clientèle et recherchez des fournisseurs bio.

Une visite d’exploitation et des témoignages donneront des 
clefs et enrichiront les échanges sur l’organisation collective 
entre producteurs de légumes pour la commercialisation. 
Cela vous permettra aussi de prendre des contacts et 
d’échanger sur le maraîchage sur petites surfaces.

BULLETIN DE PARTICIPATION

PARTICIPANT 1 - Nom & Prénom : .............................................
PARTICIPANT 2 - Nom & Prénom : .............................................

Structure : .................................................................................
Adresse 1 : ................................................................................
Adresse 2 :.................................................................................
Code postal : .............................................................................
Commune : ...............................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Adresse mail : ........................................@................................

Agriculteur      bio       en conversion    conventionnel
        projet d’installation  

Préparateur, transformateur
Distributeur
Agent de développement
Elu / collectivité territoriale

PARTICIPATION (Repas compris) : 
Agriculteurs ou candidats à l’installation 25 euros
Adhérents de GAB* et 2ème participant d’une même
exploitation agricole   15 euros
Adhérents à Bioconvergence   30 euros
Autres publics :     40 euros
2ème participant d’une même structure   30 euros
Pour les groupes        nous consulter

Ce tarif est une participation aux frais d’organisation de la journée. 
Un repas est inclus sous réserve d’inscription 1 semaine à l’avance 
(date de réception du règlement faisant foi). Les frais d’inscription 
restent dûs pour toute annulation de participation à moins de 48 H 
de la journée.

   Je participe à la journée Marâichage bio diversifié du 8 mars 
et réserve __ place(s).

* Agri Bio Ardèche, Agribiodrôme, ARDAB, ADABio

MARAîCHAGE BIO DIvERSIFIé
Journée maraîchage bio diversifié

PROGRAMME

Formateur
Etudiant
Presse
Autre : .......................

Coupon à envoyer de préférence avant le 1er mars à 
l’adresse indiquée au dos.



Dominique Berry
Référent technique régional maraîchage biologique, 
Chambre d’Agriculture du Rhône

Rémi Colomb
Technicien maraîchage biologique, ADABio

Elisabeth Moy
Administratrice d’Agri Court

Agathe vassy
Chargée de mission filière Corabio

Julie Maisonhaute
Coordinatrice de Bioconvergence

Franck Gayet
Alter Conso 

Pourquoi assister à cette journée ?

Les intervenants

Qui est concerné par cette journée ?

vincent Dorbec
Coordinateur de Solebio

Antonin Benyacar
Maraîcher bio à Brangues (38)

Jacques Brochier 
La brouette et l’oiseau à Montagneu (38) : 1 ha de légumes diversifiés.

Julien Tiberghien
Les Jardins de la Chabotte à Chatillon Saint-Jean (26) : 1 ha de légumes 
diversifiés

Matthieu Lambert
La ferme des galets, Eymeux (26), 4.5 ha de légumes diversifiés et point 
de vente collectif «Nos Champs»

ETAT DES LIEUX
En Rhône-Alpes, 1ère région en nombre de 
maraîchers bio. La dynamique d’installation 
se poursuit en maraîchage diversifié sur des 
surfaces relativement petites et des coûts 
de production élevés. La vente directe est 
privilégiée. L’offre, encore peu planifiée et 
groupée, est insuffisante pour répondre à la 
demande.

En maraîchage bio diversifié, il est important d’optimiser 
le temps de travail. 

RéUSSIR SUR DES PETITES SURFACES
Des références, facteurs de réussite et points de vigilance 
sur le maraîchage sur petites surfaces seront présentées 
lors de cette rencontre.

S’ORGANISER COLLECTIVEMENT POUR VENDRE
Optimiser le temps de travail dédié à la logistique et la 
commercialisation en s’organisant collectivement : des initiatives 
permettent de répondre à la demande. 

Optimiser ses pratiques pour réussir sur de 
petites surfaces

Optimiser le temps de travail en s’organisant à 
plusieurs pour la vente


