
Inscription : https://urlz.fr/iMIP
Renseignements : ma.dehousse@bionouvelleaquitaine.com / Tel : 06 12 47 62 40

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

Mardi 11 octobre 2022
de 9h à 16h

sur la commune de Bressuire
(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.

Ral lye bio terr itoires 
en Deux-Sèvres
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2022
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1ÉTAPE

PROGRAMME
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Une ferme en AB engagée dans le débouché 
de la restauration collective
Vergers des Rivaux
Le Chatelier, 79130 SeCoNdIgNy
8H30 : Rendez-vous devant l’entrée principale du e.Leclerc de Bressuire 
pour les personnes bénéficiant du transport collectif.

9h : Visite et présentation de l’exploitation de M. PROUTEAU.

9h

Une coopérative locale, maillon facilitant la 
concrétisation « Du Champ à l’assiette »

2ÉTAPE

Mangeons Bio Ensemble
143 Bis Boulevard de Poitiers, 79300 BReSSuIRe
10h30 :  Visite des locaux et présentation de la démarche par 
Mme REMEAU, directrice de la SCIC Mangeons Bio Ensemble.

10h30

3ÉTAPE
12h

Les approvisionnements en circuits court 
dans les lycées agricoles
Restaurant Collectifs de l’EPLEFPA Les Sicaudières
Route de Nantes, 79300 BReSSuIRe
12h : Présentation de la démarche d’approvisionnement du restaurant.

 Repas bio sur place

4 La production et transformation dans les lyçéesÉTAPE
14h EPLEFPA Les Sicaudières

Route de Nantes, 79300 BReSSuIRe
14h : Visite de l’exploitation et des ateliers avec les équipes de M. 
JACQUES, directeur de l’EPLEFPA.
16h : Retour au parking du e. Leclerc de Bressuire pour les personnes bénéficiant du 
transport collectif.
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