INVITATION

La BIO fait

SON COLLOQUE
L’ADABio, l’Association de Développement de l’Agriculture
Biologique de l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie,
vous invite à participer à son 1er colloque professionnel.

OÙ ET QUAND ?
AU CHÂTEAU DU FORÉZAN
À CHAMBERY-COGNIN (73)
Jeudi 29 Novembre 2018
De 9h15 à 17h15

UN COLLOQUE POUR QUI ?
Tous les adhérents de l’ADABio (agriculteurs,
citoyens, associations, entreprises..), les agriculteurs
bio, les porteurs de projets de conversion ou
d’installation, les partenaires techniques et
politiques, l’enseignement agricole, les collectivités,
associations et entreprises avec qui nous travaillons
tout au long de l’année.

12h30 Repas traiteur bio sur place
(sur réservation uniquement)

14h C
 ONFÉRENCE

de Frédéric DENHEZ*
« Quel avenir pour
le Bio ? »
Table ronde avec des acteurs
locaux (agriculteurs,
distributeurs, transformateurs).
Échange avec la salle
sur les « enjeux du changement
d’échelle de l’AB ».

17h15 Clôture du colloque
*Frédéric DENHEZ est Ecrivain, Vulgarisateur,
Conférencier et Animateur. Chroniqueur sur France
Inter (CO2 MON AMOUR). Son livre « Le bio au risque
de se perdre » est paru le 15/02/2018 chez BuchetChastel. • www.fredericdenhez.fr

L’ADABio se réjouit
de partager ce moment
avec vous !
Pour participer, merci de vous
inscrire avant le 20/11 via le
formulaire :
Lien pour l’inscription

LES ATELIERS BIO
DÉCOUVRIR LES INITIATIVES,
ÉCHANGER, S’INSPIRER !
Dans chaque atelier, des témoignages et retours
d’expériences d’agriculteurs, de collectivités, de
partenaires, d’entreprises et de notre réseau…
Suivis d’un échange entre les participants.

DE 9H45 À 11H, AU CHOIX :
ATELIER 1
« Quel(s) cahier(s) des charges pour la Bio de demain ? »
ATELIER 2
« Installation, vers un partenariat "gagnant-gagnant"
entre collectivités et agriculteurs »
ATELIER 3
« L'agriculture biologique au service du climat
et de la biodiversité »

DE 11H15 À 12H30, AU CHOIX :
ATELIER 4
« Des produits bio locaux au menu des restaurants
collectifs »
ATELIER 5
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin :
la coopération entre fermes »
ATELIER 6
« La Bio dans les cartables : agriculture bio
et enseignement agricole, une synergie à développer »

Repas sur réservation
et à régler par chèque lors de l’inscription

à l’ADABio (20€).

Pour plus de détails et plan d’accès, voir le programme détaillé.

Renseignements au 04 74 30 69 92
ou par mail contact@adabio.com
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9h45 à 12h30 Les ateliers BIO

ATELIER-CONFITUREMAISON.COM

9h15 Café d’accueil

CRÉATION

PROGRAMME

