Adresses

Coupon à glisser sous enveloppe à
fenêtre ou sous enveloppe normale
affranchie à cette adresse :

à partir de 9h00

à partir de 11h30

Mairie de Chateauneuf

GAEC des Paquerettes

Salle du Conseil municipal

355 chemin de Vaugelas
42800 CHATEAUNEUF

103, route de Ste-Croix
42800 CHATEAUNEUF

Plan

Journée Technico-Economique
Lundi 5 octobre | 9h30-12h30 | Chateauneuf (42)

Bio

Volailles
Viandes Bio :
Autonomie
alimentaire
Circuits courts

Journée organisée par

CORABIO / journée volailles Bio CC
INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9

Corabio
représente
les
agriculteurs
bio
des
8
départements de Rhône-Alpes
et fédère les associations
départementales (ARDAB, Agri
Bio Ardèche, Agribiodrôme,
ADAbio)

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

Avec le soutien de

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

VOLAILLES BIOLOGIQUES

Journée VOLAILLES Biologiques - CC

PROGRAMME

Pourquoi assister à cette journée?

BULLETIN DE PARTICIPATION

Les volailles biologiques valorisées en circuits
cours sont souvent élevées dans des exploitations
alliant différents ateliers de productions animales.
Atteindre une bonne autonomie alimentaire est
nécessaire en agriculture biologique.

à compléter et à envoyer à Corabio avant le 30 septembre à
l’adresse ci-dessous :

Les échanges entre céréaliers et éleveurs sont
essentiels également pour l’autonomie alimentaire
à l’échelle des territoires et la pérennité des fermes bio.

PARTICIPANT 1 - Nom & Prénom : .............................................
PARTICIPANT 2 - Nom & Prénom : .............................................
Structure : .................................................................................
Adresse 1 : ................................................................................
Adresse 2 :.................................................................................
Code postal : .............................................................................
Commune : ...............................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Adresse mail : ........................................@................................

La demande pour la viande bio locale est bien présente et cette journée
s’intéresse aussi à la valorisation des volailles de chair biologiques en
circuits courts, de la vente directe aux magasins spécialisés bio.

Qui est concerné par cette journée?

■

9h15

par Alice Odoul et Julie Maisonhaute

Eleveurs:

vous vous questionnez sur le démarrage d’un atelier
de volailles de chair biologiques sur votre exploitation ou vous élevez
déjà des volailles bio. Vous souhaitez échanger avec des éleveurs et
techniciens sur l’autonomie alimentaire et prendre des contacts pour
diversifier vos débouchés.

■ Distributeurs

Vous souhaitez développer vos approvisionnement en viande Bio,
travailler en direct avec des producteurs ? Venez fait connaître vos
besoins et rencontrer des producteurs.

Les intervenants
Christel Nayet
Référente technique régionale bio pour
les petits ruminants et monogastriques,
Chambre Régionale d’Agriculture RhôneAlpes

Marianne Philit
animatrice filière élevage de l’ARDAB

Jean-Yves, Sébastien et Olivier
Mouton,
Monique Lalizou
GAEC Les Paquerettes

Accueil

9h30

La fabrication d’aliments à la ferme
pour les volailles de chair bio

Agriculteur

bio
en conversion
projet d’installation
Préparateur, transformateur
Distributeur
Agent de développement
Elu / collectivité territoriale

par Christel Nayet

10h15 Quelques clés pour des échanges
réussis entre céréaliers et éleveurs
par Marianne Philit

GRATUIT SUR INSCRIPTION

Témoignages sous reserve

11

Visite de l’exploitation
Paquerettes

GAEC

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

PARTICIPATION:

10h45 La viande bio locale en magasins
spécialisés bio, zoom sur les volailles
de chair

h30

conventionnel

Je participe à la journée Volailles bio du 5 octobre 2015 et
réserve __ place(s).

Les

- production d’aliments à la ferme, gestion de l’autonomie
alimentaire pour les pour les volailles de chair, poules
pondeuses, truies et porcs, et vaches laitières ;
- valorisation des volailles en vente directe : point de
vente collectif, marchés, AMAP.
par Jean-Yves, Sébastien et Olivier Mouton, Monique Lalizou

Alice Odoul

Coupon à envoyer avant le 30 septembre à l’adresse
indiquée au dos.

Chargée de mission filières - Corabio

Julie Maisonhaute



Coordinatrice - Bioconvergence

