
Inscription : https://urlpetite.fr/2022rallye47
Renseignements : n.seguin47@bionouvelleaquitaine.com / Tél : 06 44 07 23 17

Mercredi 28 septembre
de 9h à 17h

dans le Grand Villeneuvois
(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 Nouvelle-Aquitaine 
dans 9 départements. 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

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

Ral lye bio terr itoires 
en Lot-et-Garonne

28 
septembre

2022

Dynamiser mon territoire 
grâce au développement des filières bio 

de la fourche à la fourchette.

Bio Nouvelle-Aquitaine et Agrobio 47 vous invitent 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.

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

Partenaires : Financeurs :

https://docs.google.com/forms/d/1WbouwqRdrHbcCtY05_d41F0TEi25FcNo8SN0dHXMB5k/viewform
mailto:n.seguin47%40bionouvelleaquitaine.com?subject=Rallye%20terrioires
www.bionouvelleaquitaine.com
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1ÉTAPE

PROGRAMME

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

Quand l’enseignement agricole participe au 
développement de filières bio territoriales
Lycée Agricole Etienne Restat
Route de Casseneuil, 47110 STE LIVRADE SUR LOT

9h15 – 10h30 : Visite de la ligne de transformation de jus de fruits du 
lycée. Présentation de la démarche et échanges sur les outils mis en 
place par l’Agrocampus pour le développement de filières bio locales.

9h15

Villeneuve-sur-Lot, premier marché bio 
de france

2ÉTAPE

Marché bio
Place d’Aquitaine, 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT 

10h45-12h15 : Présentation du marché par le Président de l’association 
du marché bio de Villeneuve sur Lot, échanges sur la démarche avec 
les exposants, Apéritif offert par l’association.

10h45

4 Une exploitation maraîchère bio qui mise 
sur la proximité à tous niveaux

ÉTAPE
15h30

L’accent Bio
LD Sarrazy, 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

15h30 - 17h :  Visite de l’exploitation et échange avec l’exploitante.
Présentation des chiffres de la Bio en Lot-et-Garonne.
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Covoiturage/transport collectif possible (sur inscription) à partir du parking de GammVert

Introduire + de 50 % de produits bio
dans son restaurant scolaire, c’est possible !

3ÉTAPE

Cantine d’Hautefage-la-Tour
école Georges Brassens, Bourg, 47340 HAUTEFAGE-LA-TOUR

14h – 15h15 : Présentation de la cantine et discussion sur la démarche 
d’introduction de produits bio dans les menus, avec Mme Terrière la 
cuisinière et M. Lafosse le maire d’Hautefage-la-Tour. Échanges sur le label 
« Etablissement Bio Engagé » avec Interbio Nouvelle-Aquitaine.

14h

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

12h15 - 13h30 : Repas bio sur le marché proposé par le CuisiBus et 
présentation de la démarche de la Régie des Territoires

Partenaires : Financeurs :

https://docs.google.com/forms/d/1WbouwqRdrHbcCtY05_d41F0TEi25FcNo8SN0dHXMB5k/viewform
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