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INVITATION
PROGRAMME

La journée aura lieu au : 
Centre social de Malissol
12 av. Jean de la Fontaine

Place de la Ferme - 38200 VIENNE
Tél. : 04 74 57 12 00
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 . 

EN PRATIQUE

JEUDI 12 DECEMBRE 2013
à Vienne (38)
www.corabio.org

Séminaire lait biologique

aCCès Lait  

  

accès autoroutier
arrivée depuis Valence : Prendre la sortie 11 - Vienne vers 
L’Isle-d’Abeau ; Rejoindre Bd Georges Pompidou/N7 ; Prendre 
légèrement à droite sur Pl. Saint-Louis/D41J ; Prendre 
légèrement à gauche sur D41 ; Au rond-point, prendre la 1ère 
sortie sur Montée de Malissol ; puis la 1ère sortie sur Av. Jean 
de la Fontaine ; Tourner à droite vers Pl. de la Ferme.

arrivée depuis Lyon : Prendre la sortie 9 - Vienne vers Valence/
Grenoble ; Rejoindre D1407 ; Continuer sur N7 ; Prendre à gauche 
sur Pont Delattre de Tassigny/Pl. Saint-Louis/D502 ; Prendre à 
gauche sur Pl. Saint-Louis/D41J ; Au rond-point, prendre la 1ère 
sortie sur Montée de Malissol ; puis la 1ère sortie sur Av. Jean 
de la Fontaine ; Tourner à droite vers Pl. de la Ferme.

arrivée depuis Grenoble : Prendre la sortie 5 vers Heyrieux/
Saint-Quentin-Fallavier ; Prendre à droite sur D75 ; Traverser le 
rond-point ; Puis prendre la 2ème sortie et continuer sur D75 ; 
Traverser 3 ronds-points ; Continuer sur D75C ; Traverser le 
rond-point ; Puis prendre la 1ère sortie sur D41B ; Au rond-
point, prendre la 1ère sortie sur D41 ; Au rond-point, prendre 
la 3ème sortie sur Montée de Malissol ; puis la 1ère sortie sur 
Av. Jean de la Fontaine ; Tourner à droite vers Pl. de la Ferme.

Venir en train : 
Par TGV, jusqu’à Valence ou Lyon puis liaisons régulières TER et 
SNCF jusqu’à Vienne. 
Téléchargez la fiche horaire: (Marseille) Avignon, Valence, Lyon 
sur le site www.ter-sncf.com. Tél.  36 35  (N° à tarif spécial).

RENCONTRE RéGIONALE 

DES éLEVEURS 

Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique. 
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général, elle fédère 4 associations 
départementales et interdépartementales de promotion de l’agriculture 
biologique (ADABio,  Agri Bio Ardèche, Agribiodrôme, ARDAB).

Corabio - INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Tél : 04 75 61 19 35
contact@corabio.org

www.corabio.org

PLUS D’INfORmATIONS

L’action de Corabio est soutenue par :



BULLETIN DE PARTICIPATION

à compléter et à envoyer à Corabio avant le 9 décembre (de 
préférence) à l’adresse ci-dessous :

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

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

     Eleveur bio 

     Eleveur en conversion 
     Autre ..........................................................................

     Participera à la journée lait bio du 12 décembre.   
     Pensez à votre pique-nique ! 

     Ne participera pas mais souhaite recevoir le compte-rendu

LaIT BIOLOGIQUE Séminaire lait biologique

■ L’objectif de cette rencontre, en présence de la FNAB et 
de Lait Bio de France, est d’échanger entre producteurs sur 
la filière et ses enjeux : l’organisation des producteurs de 
lait bio au niveau national et local, la contractualisation, 
la préparation de l’après-quota. Des informations et 
échanges sur les techniques de production, avec un point 
sur l’association maïs-soja et sur la maîtrise du rumex en 
prairies viennent enrichir le programme.

 

PROGRaMME DE La JOURNÉE
9h30 : CaFÉ D’aCCUEIL

Tour de table : attentes et points de vue sur 
la situation dans chaque laiterie, privée ou 
coopérative, sur la gestion de l’après-quota et les 
regroupements de producteurs, animé par Marianne 
Philit, animatrice filière élevage à l’ARDAB.

 
Etat des lieux et enjeux actuels de la filière lait bio 
en France, par Claire Touret, coordinatrice filières de 
commercialisation à la FNAB.

association Lait Bio de France : les objectifs et les 
membres, par Jean-Marie Bruyelles, éleveur.

Repas tiré du sac

Débat : quelles perspectives pour l’avenir de la filière 
lait bio en Rhône-alpes ?

Informations techniques et échanges sur les 
productions végétales, par David Stephany, 
technicien polyculture-élevage à l’ADABio :
	 •	Association	Maïs-Soja
	 •	Maîtriser	le	rumex	des	prairies

Clôture du séminaire

Présentation de la journée



10h 

11h 

12h

 

14h

14h30

16h30
Coupon à envoyer accompagné de votre règlement 
avant le 9 décembre (de préférence) à :

Corabio - INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

(adresse pré-imprimée au verso)
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