
FORUM ateliers
ouvert semences    paysannesbio

foire restauration  collective

2  jours  pour  co-construire
le  reseau   bio   de  la  creuse

reseau



5   &   6  decembre  2017

Mardi 5 décembre
Accueil à partir de 9:15 
à l’Alzire, Auberge culturelle à Jarnages (23)

Mercredi 6 décembre
Accueil à partir de 8:15 autour d’un petit-déjeuner

Présentation de la journée par le GAB Creuse 
(Groupement d’Agriculture Biologique) et ses partenaires*

9:45

Ateliers thématiques 
2 ateliers consécutifs, à choisir dans la liste ci-contre
lors de l’inscription ou sur place, sous réserve de places disponibles

10:15

Bilan de la journée et présentation des synthèses des ateliers 17:00

Repas préparé par l’Alzire
à partir de produits bio et locaux
15€ sur réservation

13:15

Conférence de presse12:00

Atelier thématique
1 atelier à choisir dans la liste ci-contre
lors de l’inscription ou sur place, sous réserve de places disponibles

14:15

˝Pôle viande locale : les viandes paysannes˝ 
Présentation du projet Creusois

16:00

Conseil d’Administration du GAB Creuse 
Ouvert aux volontaires intéressés. 
Echange avec ACT’Terres Bio Nouvelle-Aquitaine à partir 
des synthèses des ateliers de la veille. 
> Feuille de route, binômes responsables des thématiques, 
calendrier et moyens de mise en œuvre. 

8:45

La journée sera clôturée par un pot de l’amitié suivi d’un repas sous forme de DISCO SOUPE 
(soupe collaborative à base de légumes invendus ou « rebuts » pour sensibiliser au gaspillage alimentaire,
apportez vos légumes !) + auberge espagnole 
« fromages & desserts » (chacun amène un fromage, 
un dessert et/ou du pain à partager).

CONTACT / Fanny DUMET - fanny.dumet@creuse.chambagri.fr
05 55 61 50 13 - 07 71 07 95 20
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eLes Ateliers
≈ Communication et projet de Foire Bio
≈ Echanges entre agriculteurs :
   - échanges céréaliers-éleveurs, 
   - commandes groupées.
≈ Agriculture et Semences Paysannes : 
  programme « Cultivons la Biodiversité 
  en Nouvelle-Aquitaine »
≈ Introduction de produits bio et locaux 
  en restauration collective
≈ Atelier libre

*Les intervenants
≈ ACT’Terres Bio Nouvelle-Aquitaine,
Mille et une Semences Limousines,
Chambre d’Agriculture de la Creuse.
≈ Nicolas Simonnet, Président de la 
Communauté de Communes et
Conseiller Départemental en charge 
de l’Agriculture.
≈ Vincent Turpinat , maire de Jarnages 
et suppléant du Député.

Avec la participation de paysan.ne.s bio de 
  Charente, Dordogne et du Pays Basque.

Par groupes de 15 personnes maximum


