
Lundi Mardi Mercredi

JOURNEE PRO JOURNEE PRO + PP + jeunes installés JOURNEE PP + Jeunes installés (+PRO)

09:00 Installation par les organisateurs…

Accueil, café 

Présentation programme + Paper boards + inscription 

speed dating + Carte des producteurs de PPAM bio

Accueil, café

Présentation programme + Paper boards + carte des 

producteurs de PPAM bio

09:30

Accueil, café

Présentation rapide programme / prise de note / 

gestion de parole…

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00 Speed dating

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00 Ménage, rangement !

16:30 Pause Fin des ateliers + pause

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

PROGRAMME PACRET'BIO 2023

Réunion SIMPLES en deux temps :

 - collectif pour présenter le syndicat 

- réunion du Massif Sud-Ouest avec les adhérents

Bilan et date pour l'an prochain

Repas

Ciné-débat

Ateliers mixtes (jusqu'à 12h30) : 

- Séchage et transfo 

- Cueillette et gestion de la ressource 

- Transformations alimentaires 

- Cosmétiques (macérats, savons...) 

- Itinéraires techniques 

- Gemmothérapie, alcoolatures 

- Vendre mes produits (étiquetage, débouchés, 

règlementation...), en présence d'Edouard, Bio NA

Ateliers : 

- Installation avec Anaïs (Bio NA) + producteur-rice-s 

- Présentation de son projet au groupe en 5min ("speed 

projet") 

- Communiquer sur mes produits (étiquetage, site 

internet, marchés...), et choisir mes débouchés

Inscription ruches

Inscription speed dating du lendemain

Ateliers :

- Etapes techniques 

- Itinéraires techniques 

- distillation - Cosmétiques (macérats, savons...) 

- règlementation de la vente directe

Repas

Repas Repas + 1 ou 2 tables Speed dating

Ateliers : 

- Visite de la ferme des Filles 

- Présentation d'outils d'aide à la décision: arbre à la 

décision I3D PPAM  et panorama des installations

- Miimosa présentation pour financement participatif + 

témoignage

Ruches : 

- ateliers spontanés (troc graines, plants..., ateliers 

cosmétiques, reconnaissance végétation sauvage, 

émondage et séchage...) 

- table biblio

 - remises des commande groupée

Ateliers : 

- Fournisseurs (plants/semences, matériel, matières 

premières, emballages et conditionnements...) 

- Atelier Equilibre vie privée / vie pro

- Organisation du travail : outils de travail, outils 

informatiques, méthodes... 

- Mon rapport aux plantes et à mon métier

- Produire et vendre ensemble (structures) avec le GIE 

Erboressences 

- ergonomie au travail 

- Prix de vente et Prix de revient (présentation et 

animation: Edouard, Bio NA)


