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7 
décembre

2022

Ral lye bio terr itoires 
en Creuse

Mercredi 7 décembre 
de 11h à 17h

sur la commune de St Christophe - Maisonnisses 
(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.

Dynamiser mon territoire 
grâce au développement des filières bio 

de la fourche à la fourchette.

Bio Nouvelle-Aquitaine et GAB Creuse vous invitent à 
participer au Rallye bio territoires en Creuse :

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.
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1ÉTAPE

PROGRAMME
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St-Christophe : une commune nouvellement 
labellisée Territoire Bio Engagé
Mairie de St Christophe 
5 rue Ferdinand-Villard, 23000 SAINT-CHRISTOPHE
11H : Accueil, présentation de la commune de Saint 
Christophe et du label Territoire Bio Engagé.

11h

Buffet 100% bio 2ÉTAPE
Salle des fêtes de St Christophe
23000 SAINT-CHRISTOPHE

 12h : Dégustation d’un buffet bio et local réalisé par la 
cantinière de la commune de Blessac

13h : Présentation de la démarche du Collectif « Les pieds dans 
l’plat » et de l’initiative de la cantine bio et locale par la mairie 
de Blessac.

12h

3ÉTAPE
14h30

Roulons vers… : culture et démonstration 
de presse de tournesol
Les forges
23000 SAINT-CHRISTOPHE
14h30 : Place de la culture et de la transformation du tournesol 
dans le système polyculture élevage du GAEC du Puy des Forges.
Démonstration de presse de tournesol avec la presse ambulante 
de l’association Roulons vers… , et présentation de l’association de 
producteurs de l’ouest de la Creuse.

4 La Chalandise, le drive de producteurs de 
MaisonnissesÉTAPE

16h30
Mairie - école
23150 Maisonnisses
16h30 : Rdv sur le lieu de distribution du drive de la Chalandise, 
historique et fonctionnement de ce drive de village, annexé sur un autre 
drive du département. Rencontre avec les producteurs et dégustation 
de produits.
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