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Rallye bio territoires
en Lot-et-Garonne
Dynamiser mon territoire
grâce au développement des filières bio
de la fourche à la fourchette.
Bio Nouvelle-Aquitaine et Agrobio 47 vous invite à participer
au Rallye bio territoires en Lot-et-Garonne :
Une journée pour aller à la rencontre des acteurs des filières
bio locales et comprendre leur impact sur le territoire et
l’économie de proximité.
4 étapes au contact direct de producteurs, transformateurs,
distributeurs ou d’établissements publics, pour découvrir comment
différents types de structures dynamisent leur activité en alliant les
aspects économiques, sociaux et environnementaux.
Des rencontres et des échanges autour des enjeux alimentaires et
agricoles du territoire.

Lundi 12 octobre
à partir de 9h30
sur la Communauté de communes
du Confluent et Coteaux de Prayssas
(Programme détaillé au verso)
Les Rallyes bio territoires s’adressent à tous les élus et agents territoriaux,
en charge du développement économique, de l’aménagement du territoire,
de la restauration collective, de l’agriculture... Ils sont organisés en NouvelleAquitaine dans 8 départements dans le cadre de la Campagne nationale
«Manger Bio et local, c’est l’idéal». N’hésitez pas à nous contacter pour en
savoir plus.
Bio Nouvelle-Aquitaine, Fédération Régionale d’Agriculture Biologique, rassemble producteurs
bio, acteurs professionnels, institutionnels, économiques et sociaux. Nous travaillons
ensemble, depuis la production jusqu’à la consommation, pour développer l’agriculture et
toutes les filières bio dans un projet global pour une économie équitable.

Inscription (nombre de places limité à 35) : https://urlpetite.fr/rallyeterritoire47
Renseignements : n.seguin47@bionouvelleaquitaine.com / Tél : 06 44 07 23 17

Bio Nouvelle-Aquitaine, 347 avenue Thiers - 33100 Bordeaux - 05 56 81 37 70 - www.bionouvelleaquitaine.com
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PROGRAMME
ÉTAPE 1
9h30

Bio et local c’est l’idéal, un metteur
en marché 100% Bio et 100% Sud-Ouest
CABSO
ZAC La Confluence, 47160 DAMAZAN
9h30 – 11h : Présentation de la coopérative, de son évolution
jusqu’à son aménagement sur la Confluence avec Manger
Bio Sud-Ouest et sa démarche 100% AB.

ÉTAPE 2
11h

La production arboricole 100% bio
sous toutes ses formes
Verger bio des pruneraies
Lieu-dit Boué, 47190 Aiguillon
11h – 12h30 : Visite et présentation de l’exploitation,
dégustation de variétés anciennes et échanges avec le
Conservatoire Végétal d’Aquitaine, Prayssica et sa production
de violines, la Coffra et sa démarche en pommes.

ÉTAPE 3
12h30

« Du 47 dans nos assiettes »
Verger bio des pruneraies
Lieu-dit Boué, 47190 Aiguillon
12h30 – 14h : Présentation du groupement d’achat et de la démarche,
témoignages de producteurs approvisionnant les collèges
Buffet bio, échanges avec l’équipe restauration collective
et le gérant du groupement d’achat.

ÉTAPE 4
14h30

Bio et local c’est l’idéal, la transformation
des fruits bio, un savoir-faire familial depuis 1960
Bioloklock
Lieu-dit Sauvage, 47360 MONTPEZAT
14h30 - 16h : Visite de l’atelier de transformation et échange avec
l’équipe, sa démarche, ses valeurs, ses activités et ses perspectives.

Inscription (nombre de places limité à 35) : https://urlpetite.fr/rallyeterritoire47
Renseignements : n.seguin47@bionouvelleaquitaine.com / Tél : 06 44 07 23 17

Bio Nouvelle-Aquitaine, 347 avenue Thiers - 33100 Bordeaux - 05 56 81 37 70 - www.bionouvelleaquitaine.com

