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Haute-Loire
A VOS AGENDAS
S 8 janvier 20 h à Lapte et L 10 janvier 18h à Chadrac: conférence sur la résilience alimentaire
des territoires
Stéphane Linou, pionnier du mouvement locavore en France et
autre du livre Résilience alimentaire et sécurité nationale (paru en
2008), donnera deux conférences grand public sur ce thème
“sommes nous prêts à une pénurie alimentaire sur le territoire ?”.
Cet événement est organisé par les Résiliacteurs 43 en partenariat
notamment avec Haute-Loire Bio.

L 24 janvier, 14h30, à Lantriac : visite du GAEC de Pierregrosse pour la restauration collective
Producteurs, cuisiniers, élus, gestionnaires, … cette visite est faite
pour vous ! Tous les professionnels (ou futurs) de la restauration
collective sont invités à découvrir la ferme de Pierregrosse et
échanger sur les conditions de production et de transformation
des produits laitiers, les modalités de commande et de livraison,
etc.
Inscription obligatoire auprès de Marine Meunier (Département
de Haute-Loire) : marine.meunier@hauteloire.fr
Crédits photos : communauté d’agglomération du Puy en Velay
J 3 février, Brioude, à 19h30 : conférence sur les filières bio du territoire est ANNULEE

M 1er mars, Sanssac l’Eglise, dès 9h30 : AG ordinaire d’Haute-Loire Bio
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Une AG conviviale en présentiel avec témoignages et portraits d’anciens présidents de
l’association, d’adhérents retraités, de jeunes bio, de vous, etc.
L’équipe fait au mieux pour vous proposer également de suivre les discussions en
visioconférence. L’invitation vous parviendra dans les semaines à venir.

Retours sur
Visite de ferme pour les professionnels de la restauration collective
Lydie produit 10 à 14 tonnes de carottes bio
par an,
dont la moitié est destinée à la restauration collective.
Installée en GAEC avec son conjoint, à Craponne Sur
Arzon, elle cultive également de nombreux légumes
d'hiver, plus adaptés au climat et à l'altitude ; le tout en
plein champs, sur 2.5 ha.
Mi-décembre, une dizaine de cuisiniers, élus et
gestionnaires d'établissement de restauration collective
(EHPAD, collège, cantine scolaire) ont pu découvrir la
ferme, visiter les parcelles de légumes, comprendre les
modalités de stockage des légumes, l'organisation
logistique et les débouchés.
De nouvelles visites de fermes et de cantines sont
prévues en janvier et février 2022. Elles sont organisées
par Haute-Loire Biologique, en partenariat avec
Département de la Haute-Loire dans le cadre du projet
#MangerLocaletBio

INFOS
DIVERSES
Ça bouge dans les assiettes des scolaires du Brivadois
Les municipalités de la communauté de communes de Brioude Sud Auvergne travaillent
actuellement à l’amélioration de la qualité globale des assiettes en restauration scolaire :
ateliers de travail, visite de cantines, … Le collectif citoyens, le lycée Brioude Bonnefont et
Haute-Loire Bio les accompagnent dans leurs réflexions et la mise en pratique : appui à la
rédaction des marchés publics, diagnostic du service de restauration, etc.
Projet de réhabilitation du marché couvert du Puy en Velay
La mairie du Puy en Velay a enfin rendu sa décision et a révélé fin décembre le nom de ceux
qui auront désormais à charge de gérer, développer et promouvoir les halles du marché
couvert dans le cadre d’une délégation de service public : il s’agit du chef Guillaume Fourcade
(ancien Comme à la maison, le camion barbecue…), associé au brasseur Frédéric Bayer (reprise
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de la Vellavia, Beebock…). Le projet d’Alexis Haon, qu’Haute-Loire Bio soutenait en raison de
sa forte volonté à impliquer les producteurs bio locaux, n’a malheureusement pas été retenu.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets et espérons que ce nouveau projet
des « Halles Ponotes » profitera tout de même aux producteurs et artisans bio locaux !
Plus d’infos ici :
Article de l’éveil / Article du Progrès / Interview de RCF : Alexis Haon – Guillaume Fourcade
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