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Jeudi 1er décembre 2022
de 11h à 18h

dans la Gâtine
(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 •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

Dynamiser mon territoire 
grâce au développement des filières bio 

de la fourche à la fourchette.

Bio Nouvelle-Aquitaine et Agrobio Deux-Sèvres vous invitent 
à participer au Rallye bio territoires en Deux-Sèvres :

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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Comment distribuer les produits en local, 
via des enseignes spécialisées nationales ?
Biocoop Parthenay
ZAC des Loges, 31 rue Léonard de Vinci, 79200 PARtheNAy
11h : Apéritif et échanges avec Sandrine et Franck BROSSARD, 
co-gérants du magasin Biocoop de Parthenay.

11h

Travailler le bio et le local dans les restaurants 
scolaires ruraux, c’est possible !

2ÉTAPE

Hotel de ville
32 rue de L hôtel de ville, 79450 SAINt-AuBIN-Le-CLoud

 Déjeuner à base de produits biologiques locaux.

14h : Echanges avec l’équipe municipale à propos de la politique 
en matière d’alimentation et d’agriculture.

13h

3ÉTAPE
15h

L’abattage et la découpe des volailles, 
un incontournable pour concrétiser 
l’approvisionnement bio local
Abattoir de Neuvy
Le Grand Faix, 79130 NeuVy-BouIN
15h : Echanges avec M. Gobin.

4 Une ferme d’élevage de volailles AB, à la philosophie 
allant encore plus loin que le cahier des charges AB 
concernant la biodiversité

ÉTAPE
16h30

Ferme des Bretinaises
La Belinière, 79450 SAINt-AuBIN-Le-CLoud
16h30 : Echanges avec Mme Le Houerou, de la ferme des Bretinaises. 

18h : Apéro bio à la ferme.
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