
Renseignements et Inscription AUPRÈS D’AGROBIO PÉRIGORD
par téléphone : 05 53 35 88 18  OU par mail : contact@agrobioperigord.fr

Retrouvez les programmes de tous les événements partout en France
sur le site bioetlocal.org

une campagne 
du réseau des 
productrices et 
des producteurs 
bio DE FRANCE

ORGANISATEUR
EN DORDOGNE :
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LUNDI 21 SEPTEMBRE
Marsac sur l’Isle - 24420

Visite de terrain 
et table ronde 

jeudi 24 SEPTEMBRE
Prigonrieux - 24130

Visite de terrain 
et table ronde 

du 21 au 25 SEPTEMBRE 
Marsaneix - 24750 Repas bio

25 SEPTEMBRE table ronde +
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Bergerac - 24100 table ronde  



PROGRAMME EN DORDOGNE
9h30 
13h

LUNDI 21 SEPTEMBRE
Le Chambon, Marsac sur l’Isle 

Visite de terrain 
et table ronde 

La culture bio…dès la crèche
PROGRAMME
• Ouverture par Jacques AUZOU, Président du Grand Périgueux 
• L’espace test du Chambon et Pays’en Graine 
• Visite de l’espace test en maraichage biologique
• Emmanuel LEGRAND, le nouvel entrepreneur à l’essai
• Le projet « Relocalisation de l’approvisionnement des crèches du Grand Périgueux » 
• Échanges autour d’un apéritif bio

Le Grand Périgueux moteur du développement de la bio locale

en partenariat avec : Isle Mange Bio, Le Grand Périgueux, Pays’en Graine

PROGRAMME
• Présentation et visite de « Question de culture », jardin d’insertion par l’économie
• Isle Mange Bio : la plateforme d’approvisionnement en produits bio locaux
• Témoignages de différentes structures approvisionnées par Isle Mange Bio
• Quel accompagnement pour les collectivités ayant un projet d’introduction de produits bio 
locaux en restauration collective ?
• Le laboratoire de transformation comme outil de développement et les projets en cours
• Échanges autour d’un apéritif bio

9h30 
13h

jeudi 24 SEPTEMBRE
Question de Culture, Prigonrieux

Visite de terrain 
et table ronde 

La relocalisation de l’alimentation comme  
levier de développement du territoire
Présentation d’un outil mutualisable en Bergeracois  : laboratoire dE TRANSFORMATION

en partenariat avec : Isle Mange Bio, Question de culture



COUPON-REPONSE
à envoyer avant le 18 septembre à AGROBIO PÉRIGORD 20, rue du Vélodrome 24000 Périgueux

Nom :

Organisme : 

Mail :

Prénom :

Fonction :

Téléphone :

veuillez cocher les dates auxquelles vous participerez : 

21 SEPTEMBRE 
Visite de terrain 
et table ronde 
Marsac sur l’Isle

10h30 
12h30

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Le Port, Bergerac table ronde  

Produire local manger local : c’est bon pour le climat !
PROGRAMME
• Développer des projets alimentaires territoriaux et impliquer les collectivités : Brigitte ALLAIN, 
Députée EELV et Jérôme BETAILLE, Président du Pays du Grand Bergeracois et de la communauté 
de communes Porte sud Bergeracois (à confirmer)
• Favoriser l’installation de paysans nombreux et préserver le foncier agricole sur le territoire : 
Terre de Liens Aquitaine, Maison des Paysans Dordogne et Pays’ en Graine
• Soutenir l’Agriculture biologique : AgroBio Périgord
• Commercialiser en réseau et en circuits courts : Isle Mange Bio et Les Paniers Bio des Deux Rives

Des initiatives et des acteurs mobilisés sur le territoire

événement organisé par la Maison des Paysans dans le cadre d’Alternatiba

24 SEPTEMBRE 
Visite de terrain 
et table ronde
Prigonrieux

25 SEPTEMBRE 
table ronde
Marsaneix 

27 SEPTEMBRE 
table ronde 
Bergerac

INSCRIPTION

tous les 
midis 

du 21 au 25 SEPTEMBRE 
Restaurant scolaire, Marsaneix Repas bio

Une semaine de menus 100% bio local

PROGRAMME
• L’expérience de Marsaneix : 90% de produits bio locaux dans les assiettes des 160 enfants 
pour un coût de repas à 2.17 euro
• Menus de la semaine : composition, origine et coût de revient
• Le collectif les Pieds dans le Plat : formation et accompagnement des cuisiniers
• Les interlocuteurs et les outils en Dordogne pour mener à bien un projet d’introduction 
de produits bio locaux en restauration collective
• Échanges autour d’un goûter bio

comment cuisiner exclusivement avec les produits bio du Périgord 
tout en maitrisant son coût ?

14h30
16h25 SEPTEMBRE table ronde +

en partenariat avec : Les Pieds dans le plat, Mairie de Marsaneix



avec le soutien de : 

PARTENAIRES :

COUPON-REPONSE à envoyer avant le 18 septembre à 
AGROBIO PÉRIGORD 20, rue du Vélodrome 24000 Périgueux

La campagne Nationale « Manger bio et local, c’est l’idéal »
À partir du 19 septembre 2015 partout en France
Les associations du réseau FNAB (Fédération Nationale de l’Agricultu-
re Biologique) organisent pour la 5ème année consécutive des événe-
ments dans toute la France pour permettre à chacun (collectivités, élus, 
consommateurs et citoyens) de venir découvrir les avantages de la bio 
et de la consommation de produits biologiques en circuits de proximité.

Retrouvez les programmes de tous les événements partout 
en France sur le site : bioetlocal.org

une campagne 
du réseau des 
productrices et 
des producteurs 
bio DE FRANCE

ORGANISATEUR : 

ORGANISATEUR
EN AQUITAINE :

EN DORDOGNE :

TÉLEPHONE : 05 53 35 88 18
MAIL : contact@agrobioperigord.fr
SITE WEB : www.agrobioperigord.fr

MAIRIE DE 
MARSANEIX


