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Dynamiser mon territoire
grâce au développement des filières bio
de la fourche à la fourchette.
Bio Nouvelle-Aquitaine et GAB17 vous invitent à participer au
Rallye bio territoires en Charente-Maritime :
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.

Mardi 4 octobre
de 8h45 à 17h30
sur la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
(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.

Inscription (nombre de places limité à 30) : https://urlz.fr/iMJ2
Renseignements : l.cubaynes17@bionouvelleaquitaine.com / Tél : 06 76 13 92 40
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PROGRAMME
Covoiturage/transport collectif possible (sur inscription) à partir du parking du Super U de Saujon
(9, avenue de Saintes), RDV à 8h45 et retour à 17h30.

ÉTAPE 1
9h15

Convertir un verger de pommes en bio
pour répondre à la demande locale
Les vergers de Biguenet
61 route de Biguenet, 17600 SABLONCEAUX
9h15 - 10h45 : Accueil, présentation de l’activité en cours
de conversion bio et visite des vergers avec les producteurs
Ms. Hachmi. Présentation des chiffres de l’AB en CharenteMaritime. Dégustation des produits.

ÉTAPE 2
11h15

Accompagner l’installation en
maraîchage biologique sur son territoire
Espace test en maraichage biologique
100 chemin des serres, 17600 LE CHAY
11h15 - 12h45 : Présentation de l’espace test et la démarche de
la CARA pour accompagner l’installation de fermes bio sur son
territoire avec Valentin Agbo, maraîcher en test d’activité, Yann-Théo

Le Page, couveuse « Champs du partage » et Jérémy Alvarez, chargé de
mission Service Développement Agricole, Ostréicole et Ruralité à la CARA.

12h45 – 13h45 : Repas bio dans les serres

ÉTAPE 3
14h

Créer un outil au service des producteurs
locaux et des circuits courts de proximité
Atelier collectif de découpe et transformation de produits locaux
36 rue Van Gogh, 17600 SAUJON
14h - 15h : Présentation de la société d’exploitation, de son activité
et visite de l’outil avec l’un des associés de la SAS Saveurs Paysannes

Charentaises et Mme Massé, cheffe du service Développement Agricole,
Ostréicole et Ruralité à la CARA.

ÉTAPE 4
15h45

Introduire des produits bio dans son restaurant
scolaire, c’est possible !
Groupe scolaire Lucien Robin
73 avenue de Courlay, 17420 SAINT PALAIS SUR MER
15h30 - 17h : Présentation de la démarche et visite des cuisines avec M.
Gomez, chef cuisinier, Mme Prud’homme, élue adjointe au maire pour l’enfance
et la jeunesse et Vanille Ligner, animatrice territoriale - Service Développement
Agricole, Ostréicole et Ruralité à la CARA.

Inscription (nombre de places limité à 30) : https://urlz.fr/iMJ2
Renseignements : l.cubaynes17@bionouvelleaquitaine.com / Tél : 06 76 13 92 40
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