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Rallye bio territoires
en Haute-Vienne
Dynamiser mon territoire
grâce au développement des filières bio
de la fourche à la fourchette.
Bio Nouvelle-Aquitaine et Agrobio 87 vous invite à participer
au Rallye bio territoires en Haute-Vienne :
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.

Vendredi 2 octobre
de 8h30 à 17h
sur le territoire de Limoges Métropole
(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/rallyeterritoire87
Renseignements : r.marivin19-87@bionouvelleaquitaine.com / Tél : 07 77 72 01 43

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE • • AGROBIO 87 •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

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

2tobre

Rallye bio territoires
en Haute-Vienne

oc

2020

PROGRAMME
ÉTAPE 1
8h30

La Laiterie des Fayes,
une entreprise agroalimentaire historique
qui développe sa gamme bio !
Laiterie des Fayes
RN 21 - 87170 ISLE
8h30 - 11h : Café d’accueil à la Laiterie des Fayes avec un
temps de présentation de la journée.
Présentation de la laiterie et visite.

ÉTAPE 2
11h

Introduire 50% de produits bio dans
son restaurant scolaire, c’est possible !
Cuisine de Feytiat – Manger Bio Restauration
Le Bourg - 87220 FEYTIAT
11h – 12h : Présentation et visite du restaurant scolaire qui
introduit des produits bio dans ses menus. Intervention de
Manger Bio Restauration, plateforme d’approvisionnement
bio du limousin, qui fournit le restaurant. Echanges avec la
gestionnaire, le cuisinier et le responsable de la plateforme.
12h – 13h : Repas bio

ÉTAPE 3
13h15

Biocoop, un acteur de la bio sur les territoires
Biocoop Feytiat
2 Avenue Martial Valin - 87220 Feytiat
13h15 – 14h30 : Présentation du réseau et de Biocoop Feytiat,
particulièrement engagé dans l’approvisionnement local.

ÉTAPE 4
15h

Une ferme d’élevage bio diversifiée autant par ses
productions que par ses circuits de vente
GAEC de la petite vallée
2 route de Pagnac - 87430 Verneuil sur Vienne
15h – 16h30 : 100 mères limousines, bœufs, et porcs bio - atelier de
transformation à la ferme.

Inscription (nombre de places limité à 35) : https://urlpetite.fr/rallyeterritoire87
Renseignements : r.marivin19-87@bionouvelleaquitaine.com / Tél : 07 77 72 01 43
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