« La BIO fait son colloque »
PROGRAMME DETAILLE
Le Jeudi 29 Novembre 2018 de 9h15 à 17h15
Au Château du Forézan à CHAMBERY/COGNIN (73)
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.
Parce que nous croyons que l’avenir de la bio passe par la collaboration des acteurs et la prise en
compte des différents enjeux, nous serons ravis d’échanger et réfléchir avec vous au changement
d'échelle de la bio à l’occasion de cette journée.

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.

LE PROGRAMME
9h15 : Café d’accueil
9h45 à 12h30 : Les

ateliers BIO

12h30 : Repas traiteur bio sur place (sur réservation)
14h :

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

17h15 : Clôture du colloque
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« LES ATELIERS BIO »
Des ateliers sur des sujets d’actualité de la bio pour découvrir des initiatives, échanger,
s’inspirer ! Dans chaque atelier, des témoignages et retours d’expériences d’agriculteurs, de
collectivités, de partenaire, d’entreprises, et de notre réseau…
suivis d’un échange entre les participants.

De 9h45 à 11h, un atelier au choix :
Atelier 1 : « Quel(s) cahier(s) de charges pour la Bio de demain ? »
Animé par Martin PERROT (ADABio), avec l’intervention de Fiona MARTY (FNAB).
Atelier 2 : « Installation, vers un partenariat "gagnant-gagnant" entre collectivités et
agriculteurs »
Animé par Rémi COLOMB (ADABio), avec des témoignages croisés d’élus et agriculteurs de la
Ville de Grenoble (Ferme Urbaine) et de la commune de Montbonnot.
Atelier 3 : « L'Agriculture Biologique au service du climat et de la biodiversité »
Animé par Arnaud FURET (ADABio) : présentation des travaux INRA et ITAB « externalité
positives de la Bio » et Scénario AFTERRE2050 avec Mickaëlle Rhabiller de l’ASDER, avec les
témoignages de 2 agriculteurs ayant mis en place des pratiques dans leurs fermes.

De 11h15 à 12h30, un atelier au choix :
Atelier 4 : « Des produits bio locaux au menu des restaurants collectifs »
Animé par Maria MUYARD,
Atelier 5 : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin : la coopération entre fermes »
Animé par Catherine VENINEAUX (ADABio), avec les témoignages de 2 agriculteurs sur leurs
expériences de coopération entre fermes (débouchés, RH, matériel …).
Atelier 6 : « La Bio dans les cartables : agriculture bio et enseignement agricole, une synergie
à développer »
Animé par Laurence GAILLARD (ADABio), avec les témoignages croisés du CFPPA de La Motte
Servolex et de 2 agriculteurs-formateurs qui interviennent dans les formations agricoles.
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« LA PLENIERE »
Un temps pour élargir notre pensée, réfléchir ensemble au changement d’échelle de la bio et
aux pistes pour permettre un développement pérenne et à une échelle locale

14h : Introduction par l’ADABio

Conférence de Frédéric DENHEZ * « Quel avenir pour le Bio ? »
15h15

Table ronde avec des acteurs locaux (agriculteurs, distributeurs, transformateurs)
16h
Réactions et échanges avec la salle sur les « Enjeux du changement d’échelle de l’AB »
17h15 : Clôture du colloque par l’ADABio

*Frédéric DENHEZ est Ecrivain, Vulgarisateur, Conférencier et Animateur. Chroniqueur sur
France Inter (émission CO2 MON AMOUR). Son livre « Le bio au risque de se perdre » est paru
le 15/02/2018 chez Buchet-Chastel. http://www.fredericdenhez.fr

L’ADABio se réjouit de partager ce moment avec vous !
Pour participer, merci de vous inscrire avant le 20/11.
Repas sur réservation uniquement et à régler par chèque lors de l’inscription (20€).

Renseignements au 04.74.30.69.92 – ou par mail : contact@adabio.com
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PLAN D’ACCES
Château du Forézan – Chemin du Nant, 73000 Chambéry (Cognin)
A 10 minutes de Chambéry / 40 minutes d’Annecy / 50 minutes de Grenoble / 1h40 de Bourg
en Bresse.
Accès par A41/43 et N201 sortie 15 « Chambéry centre-Valence-Cognin » puis prendre la
D1006 « Avenue du Grand Verger » et continuer toujours tout droit sur la D1006. Au rondpoint de Super U, quitter la D1006 et prendre « Chemin du Forézan ».

Avec le soutien financier :
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