Journée GRANDES CULTURES BIO

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







Agriculteur bio
Agri conventionnel
Distributeur		
Formateur		
Etudiant		
Presse		

 Agriculteur en conversion
 projet d’installation
 Préparateur, transformateur
 Agent de développement
 Elu / collectivité territoriale
 Autre : ...........

Je souhaite m’inscrire à :

à partir de 8h30

à partir de 14h

Mairie de Mionnay
Salle du Conseil Municipal
Place Alain CHapel
01390 MIONNAY

Chez Henri Cormorèche
Les Echerolles
01390 MIONNAY

Attention ! Pour des raisons logistiques, les inscriptions pour
la matinée et pour le buffet bio sont obligatoires au moins
48h avant l’événement. La matinée comme l’après-midi sont
gratuites. Le buffet du midi est payant (coût : 15 euros par
repas). L’inscription définitive pour le repas ne sera prise en
compte qu’une fois les frais de participation réglés par chèque
à l’ordre de Corabio.

Bio

Grandes
Cultures

Plan

Comment réussir sa
production ?
Quels débouchés ?

Covoiturage:
http://tinyurl.com/Grandes-Cultures

Journée organisée par

 La matinée filière « Grandes Cultures Bio »,
organisée par Corabio, Bioconvergence, l’ARDAB et l’ADABio
 Le buffet bio du midi : Coût : 15 euros
 L’après-midi « ferme ouverte »,
organisée par l’ADABio et la Chambre d’agriculture de l’Ain
Pour les groupes : nous consulter

Mardi 7 juin | 8h30 -17h | Mionnay (01)

Corabio représente les agriculteurs
bio des 8 départements de RhôneAlpes et fédère les associations
départementales : ARDAB, Agri Bio
Ardèche, Agribiodrôme, ADABio.
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BULLETIN DE PARTICIPATION

Journée Filière régionale

Adresses

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

Avec le soutien de
Coupon à envoyer avant le 31 mai
Par courrier : Corabio - 1 rue Marc Seguin - BP 11150
ALIXAN - 26958 VALENCE CEDEX 9
Par mail : contact@corabio.org.
Inscription en ligne http://tinyurl.com/inscription-GC

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

GRANDES CULTURES BIO

PROGRAMME

Pourquoi assister à cette journée ?
ETAT DES LIEUX
Face à une dynamique de conversion
nationale, la collecte de céréales biologiques
ne cesse de progresser depuis le début de
la campagne (+22%). La région Rhône-Alpes,
forte d’une grande diversité de productions,
suit la même tendance avec 86 nouveaux
engagements en céréales bio depuis 2015. En
parallèle, de plus en plus d’opérateurs de l’aval
souhaitent relocaliser leurs approvisionnements
et l’explosion des conversions en élevage bovin rend la
disponibilité en alimentation animale insuffisante.
Face à ces enjeux, quelles diversifications peuvent être
envisagées pour rester compétitif ?

8h30

Accueil café

9

Introduction

h00

Matinée filière grandes cultures bio
9h30

Point sur la collecte et le marché des
Grandes Cultures bio en France et en RhôneAlpes, par Frédéric Fieux de FranceAgriMer

10h00 Table ronde « Quels débouchés en
Rhône-Alpes ?”

Une matinée rythmée par des temps d’échanges autour des
besoins de la filière en alimentation humaine et animale sur
des cultures spécifiques.

CULTIVER SES CEREALES
PHYTOSANITAIRES

11h00 “Speed-échanges” amont-aval Nouveau !

SANS

PRODUITS

Une après-midi axée sur la conduite des cultures en bio,
entre visite de parcelles, présentation de matériels et
démonstrations.

Qui est concerné par cette journée ?
■ Céréaliers, éleveurs, candidats à l’installation,
conseillers, formateurs : vous souhaitez échanger sur

les pratiques, trouver des débouchés et des pistes de
diversification, mieux connaître les opérateurs bio de votre
territoire et leurs attentes en termes de qualité.

■
Coopératives
agricoles,
transformateurs,
boulangers, magasins spécialisés bio : vous avez des

demandes de votre clientèle et recherchez des fournisseurs
bio, vous souhaitez mieux connaître les producteurs de
votre territoire et leurs contraintes.

Terre d’Alliances (Jérôme Laborde)
Cizeron Bio (Jean-Charles Cizeron)
La Dauphinoise (Jean-François Perret)
Moulin Marion (Julien-Boris Pelletier)
Favrichon (Gilles Riamon - à confirmer)

du programme de protection des captages de
CIVRIEUX MASSIEUX
- Témoignages :
•

Henri Cormorèche (en bio depuis plus de 15 ans)

•

Mathieu Cormorèche (en cours de conversion : les
raisons de son passage en bio, déroulement de la
conversion)

- Zoom sur les filières maïs semences et soja alimentaire
- Présentation du matériel utilisé et démonstration de
bineuse et herse étrille si les conditions météorologiques
le permettent
- Visite de parcelles de maïs, soja et blé.

Echangez avec les acteurs de la filière
dans un format dynamique et convivial ! Pendant 1 heure,
faites un tour des opérateurs en passant dans les différents ateliers.
→ Vous êtes opérateur, réservez votre espace !
Tél : 04 75 25 97 00.

12h00 Valoriser la luzerne et les mélanges
auprès des éleveurs, par Sandrine Malzieu de l’ARDAB

12h30 Buffet Bio sur place
Organisée par :

Des témoignages, un “speed-échanges” amont-aval et une
visite d’exploitation donneront des clefs et enrichiront les
échanges, pour une collaboration réussie entre producteurs,
éleveurs et opérateurs bio de la filière.

14h00 Porte-ouverte réalisée dans le cadre

- Conduite des cultures et des résultats obtenus
•
•
•
•
•

CONNAÎTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE SUR MON
TERRITOIRE

Après-midi : « Ferme ouverte » Bio

Organisée par :

Avec le soutien de :

