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Dynamiser mon territoire
grâce au développement des filières bio
de la fourche à la fourchette.
Bio Nouvelle-Aquitaine et Agrobio 19 vous invitent à participer
au Rallye bio territoires en Corrèze :
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.

Lundi 17 octobre
de 9h30 à 15h30
sur le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)
Vallée de la Dordogne Corrézienne
(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 8 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 : https://urlz.fr/jeVU

Renseignements : ma.dehousse@bionouvelleaquitaine.com / Tel : 06 12 47 62 40
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PROGRAMME
ÉTAPE 1
9h30

De l’élevage aux bocaux, tout est bon,
dans le cochon Bio !
Les cochons de Nicolas
Selve N, 19220 Auriac
8h45 : rendez-vous pour le covoiturage en minibus sur le parking
du Casino Supermarché (Rue Douvisis Lieu dit, Moulin Bas, 19400
Argentat-sur-Dordogne) - sous réserve d’inscription.

9h30-10h30 : Visite et explications par M. Nicolas DUBIEN.

ÉTAPE 2
11h10

Une production AB diversifiée, depuis les
cerises jusqu’au «Carrémenbert»
Ferme Fromagère Lou Roc
Murat, 19320 Saint-Martin-la-Méanne
11h10 : Visite et explications avec M. et Mme MEYRIGNAC.

ÉTAPE 3

Un engagement fort de la mairie de St-Martin-laMéanne dans l’introduction de produits AB dans
la restauration scolaire

12h30

Restaurant scolaire
Le Bourg, 19320 Saint-Martin-la-Méanne
12h30 : repas avec des composantes Bio et/ou locales
13h30 : Echanges avec M. COURAGEOT, chargé de mission auprès
du PETR de la Dordogne Correzienne, suivis d’échanges avec Mme
STEFANINI-MEYRIGNAC, adjointe au maire en charge des affaires
scolaires, et l’équipe municipale en charge de la restauration.

ÉTAPE 4
14h30

Le Silo, un lieu convivial proposant de l’épicerie en
vrac et une offre Bio à Argentat
Epicerie « Le Silo »
4 Av. Joseph Vachal, 19400 Argentat-sur-Dordogne
14h30 : Echanges et visite avec M. GOMERIEUX.
15h30 : retour au Parking de départ.
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