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Ral lye bio terr itoires 
en Vienne

Dynamiser mon territoire 
grâce au développement des filières bio 

de la fourche à la fourchette.

Bio Nouvelle-Aquitaine et Vienne Agrobio vous invite à 
participer au Rallye bio territoires en Vienne :

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.

Jeudi 29 septembre
de 9h à 16h

sur le Montmorillonais
(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.
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1ÉTAPE Comment concrétiser son approvisionnement 
du champ à l’assiette ?
March’équitable
2 boulevard Gambetta, 86500 MoNtMoRILLoN
8h30 : Rendez-vous sur le parking visiteurs de l’EPLEFPA de 
Montmorillon pour les personnes bénéficiant du transport collectif.
9h : Visite du magasin et présentation par M. PONTONNIER.

9h

La Mutation des pratiques agricoles : 
l’exemple des lyçées agricoles

2ÉTAPE

EPLEFPA de Montmorillon
11 Rue du Château Ringuet, 86500 MoNtMoRILLoN
10h30 : Visite de l’exploitation et des ateliers avec l’équipe 
de M. DUPUITS.

10h30

3ÉTAPE
12h

Un établissement attentif aux évolutions 
sociétales

Restaurant collectif de l’EPLEFPA de Montmorillon
11 Rue du Château Ringuet, 86500 MoNtMoRILLoN
13h : Déjeuner et présentation de la démarche 
d’approvisionnement du restaurant.

4 Une ferme en AB engagée dans le débouché 
de la restauration collective

ÉTAPE
14h

Ferme de la Fayauderie
La Faillodrie, 86320 LussAC-LEs-ChâtEAux
14h : Visite et présentation de la Ferme par la Famille CLERC.
16h : Retour au parking visiteurs de l’EPLEFPA de Montmorillon pour les personnes 
bénéficiant du transport collectif.
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