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Renseignements : n.rousseau40@bionouvelleaquitaine.com / Tél : 07 70 67 59 52

Ral lye bio terr itoires 
dans les Landes

Mercredi 5 octobre 2022
de 8h45 à 18h

dans les Landes Nature Côte d’Argent
(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.
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Dynamiser mon territoire 
grâce au développement des filières bio 

de la fourche à la fourchette.

Bio Nouvelle-Aquitaine et Agrobio 40 vous invitent à participer 
au Rallye bio territoires dans les Landes :

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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSFLAhxjxArIcyPZd6v4RwPyItcX_6XGR917C4sjuKZlGGQA/viewform
mailto:n.rousseau40%40bionouvelleaquitaine.com?subject=Rallye%20territoires
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PROGRAMME

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

ÉTAPE Des maraîchers bio sur la côte landaise
Lous Cazaous Bio de Loun
815 route de la Nasse, 40550 LéoN

8h45 - 9h15 : Accueil café. 
Parking à proximité et suite du Rallye en bus (à confirmer selon le nombre 
de participants)

9h15 - 10h30 : Visite de l’exploitation et temps d’échange 
avec les exploitants Vincent LAFORIE et Guillaume BOUREZ.

8h45

Une épicerie vrac, indépendante, engagée 
dans la réduction des emballages

2ÉTAPE

Les Jeannette
103 Avenue du Lac, 40550 LéoN

11h - 12h : Visite du magasin, et présentation de la démarche 
d’approvisionnement bio, locale et vrac avec Isabelle & Virginie 
LABACHE.
12h : Départ pour Pontenx-les-forges.

11h

3ÉTAPE
13h

L’école de Pontenx-les-forges nous accueille
Le restaurant scolaire de Pontenx-les-forges
40200 PoNteNx-Les-FoRges

 13h15 – 14h :  Repas bio pris sur place

14h – 15h : Visite du restaurant scolaire de l’école, avec présentation 
de la démarche, du fonctionnement, des atouts et contraintes 
d’un approvisionnement bio et local avec M. le Maire Henri-Jean 
THEBAULT et la responsable du restaurant scolaire.

4 Une brasserie artisanale, bio, et landaise !ÉTAPE
16h Brasserie Naturelle des Landes

85 rue du Moulin, 40170 LIt et MIxe

16h – 17h30 : Visite de la brasserie, présentation des activités et 
échanges.
17h30 -18h : Retour au parking.
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