
Madame, Monsieur,

L’agriculture biologique est en plein changement d’échelle. En 2015, les surfaces engagées en bio ont 

progressé de plus de 23 %. Les achats de produits alimentaires biologiques ont crû de 15 %. Les tendances 

2016 amplifient même ces excellents chiffres. La confiance des consommateurs est là, bel et bien, et elle 

est solide. Les agriculteurs, eux aussi, sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la bio. 

Nous sommes convaincus que, par ses valeurs de responsabilité sociale et environnementale, par les 

activités nouvelles qu’elle suscite, l’agriculture biologique est une chance pour les territoires normands. 

Une chance pour l’agriculture bien entendu, mais aussi pour l’emploi, l’économie locale, la protection de 

notre environnement.

Vous êtes une collectivité, une entreprise ou une association ? Vous pouvez être, sur votre territoire, un 

acteur majeur du développement de la bio. Nous pouvons appuyer vos efforts, vous accompagner dans 

vos projets.

Nous avions prévu, le 27 octobre dernier, de tenir à Rouen, dans les locaux de la Région Normandie, 

une journée d’échanges « l’agriculture biologique, une chance pour les territoires normands ». Nous 

avons malheureusement été contraints de reporter, tardivement, cette journée au 2 février prochain. Nous 

sommes donc heureux de vous présenter le programme de cette journée et de vous inviter à participer 

avec nous à ce moment de découverte et d’échanges : 

« L’agriculture biologique, une chance pour les territoires normands »
Le jeudi 2 février à Rouen | 10h-17h 

Conseil Régional de Normandie - 5 rue Robert Schuman

L’A G R I C U LT U R E  B I O L O G I Q U E

U N E  CHANCE  P O U R  L ES  T E R R I TO I R ES  N O R M A N D S

Rencontre
le jeudi 2 février 2017 à Rouen

Initiative du réseau bio normand Soutenue par
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A renvoyer  par  mai l ,  fax  ou cour r ie r  au p lus  ta rd le  lund i  30  janv ie r

Nom de la structure : 

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :   Email : 

 Je m’inscris à la rencontre « Bio et Territoires » du 2 février 2017 | Nombre de participants : 

 Je m’inscris pour le buffet du midi : 10 euros / personne | Nombre de repas : 

Bon de commande ou mandat acceptés et facture acquittée à réception du réglement.

Inter Bio Normandie - 6 rue des Roquemonts - CS 45 346 - 14 053 Caen cedex 4
Email : fil@bio-normandie.org - Tél : 02 31 47 22 85 - Fax : 02 31 47 22 60

BULLETIN D’INSCRIPTION

Plan vigipirate : merci de vous munir d’une pièce d’identité qui vous sera demandée à l’accueil général.

Accueil à partir de 9h30
Boissons chaudes & viennoiseries

10h | Ouverture

 10h15 | L’AgRIcuLTuRe BIoLogIque eN 2015/2016 : 
uN essoR sANs pRécédeNT, eN FRANce eT eN 
NoRmANdIe

Interventions d’Inter Bio Normandie et de la Chambre 
régionale d’agriculture de Normandie. 

 11h | L’AgRIcuLTuRe BIoLogIque, uNe VoIe 
IdéALe pouR souTeNIR L’ANcRAge TeRRIToRIAL de 
L’ALImeNTATIoN

Intervention de Monsieur Joël Labbé, Sénateur du 
Morbihan, rapporteur de la proposition de loi pour 
l’introduction de produits bio et locaux dans la 
restauration collective.

Présentation d’initiatives locales de développement 
de l’agriculture et de l’alimentation biologique (en 
restauration scolaire, en entreprise, en restauration à 
domicile). 

12h30 | pause déjeuner. Un buffet bio sera servi sur 
place (participation aux frais : 10 euros)

 14h | L’AgRIcuLTuRe BIoLogIque, pouR LA 
quALITé de LA RessouRce eN eAu

L’exemple du site des Hauts-Prés, à Val de Reuil (Eure), 
devenu Pôle régional d’agriculture biologique.

Présentation du projet inter-régional (Normandie, 
Picardie, Ile-de-France) Lin et Chanvre Bio.

 14h40 | AuTouR de LA BIo, uN déVeLoppemeNT 
écoNomIque NouVeAu eT soLIde

Présentation de projets et dynamiques émergentes 
associant agriculteurs biologiques et outils de 
transformation. 

Intervention de Madame Sophie Chaussi, membre 
du Conseil économique, social et environnemental 
régional (CESER) de Normandie, rapporteure du rapport 
« Abattoir du futur, futur des abattoirs »

 15h30 | mANgeR BIo eT LocAL eN ResTAuRATIoN 
coLLecTIVe : BéNéFIces ALImeNTAIRes, BéNéFIces 
écoNomIques

Intervention de Madame Sarah Lesnard, coordinatrice 
restauration collective à Inter Bio Normandie

16h | clôture de la journée d’échanges par Madame 
Clotilde EUDIER, vice-présidente de la Région Normandie, 
chargée de l’agriculture et de la pêche

Une initiative du réseau normand d’agriculture biologique : Inter Bio Normandie, Agrobio Basse-Normandie, 
Groupement régional des agriculteurs bio de Haute-Normandie

PRO GRAMME


