
Programme 2015 - Invitation
 Aux agriculteurs Bio (futurs et actuels), aux opérateurs économiques, aux techniciens,

aux enseignants et à leurs élèves...

Journées Filières et Techniques : Découverte des filières Bio en Bretagne
5 filières en 2015 : Grandes Cultures / Alimentation Humaine - Légumes -

Fruits / Arboriculture / Boissons - Ovins Lait - PPAM

► "Grandes Cultures Bio / Alimentation humaine"
A Ercé en Lamée (35) - Vendredi 26 juin - 9h30 à 17h

En partenariat avec :

Au programme (prévisionnel)
Sur inscription (Cf. verso)

Accueil à partir de 9h30 à la Minoterie Prunault - Ercé en Lamée (35)

10h15 à 12h30
•	 Chiffres	clés	de	la	filière	"Grandes	Cultures	Bio	/	Alimentation	humaine"	en	Bretagne
•	 Quels	partenariats	pour	structurer	et	développer	la	filière	?

Témoignages...	Minoterie	Prunault	-	Les	Greniers	Bio	d’Armorique	-	SA	Pinault	
•	 Visite	de	la	Minoterie	Prunault						
12h30 : Repas Bio

Déplacement sur la ferme de Jean-Pierre Cloteau à Bain de Bretagne (35)
14h à 17h
•	 Recherche-expérimentation	en	cours	sur	les	rotations	en	Grandes	Cultures	Bio	et	les	systèmes	

de	cultures	innovants
•	 Présentation	de	la	ferme	et	des	outils	de	transformation	et	visite	de	parcelles
17h : Fin de la journée

Calendrier des actions et modalités d'inscription disponibles au fur et à mesure de la programmation sur
www.bio-bretagne-ibb.fr

Actualités > Autres actualités professionnelles > Filières et Marchés

il fait
en Bretagne

www.bio-bretagne-ibb.fr

Avec le soutien de :

Thématiques des prochaines journées !	Légumes - Fruits / Arboriculture / Boissons - Ovins Lait - 
PPAM	(dates et programmes prochainement disponibles)

Plan d'accès et bulletin d'inscription ►
Pour	faciliter	l’organisation	de	ces	journées,	merci	de	nous	retourner	le	coupon	réponse	au plus tard 5 jours avant la date de la 

journée,	par	fax,	mail	ou	courrier	-	Fax	:	02	99	33	98	06	-	contact@interbiobretagne.asso.fr
Inscription obligatoire

http://www.bio-bretagne-ibb.fr/category/actualite/restauration-collective/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr


Journées Filières et Techniques
"Grandes Cultures Bio / Alimentation humaine" - 26 juin 2015

Nom	/	Prénom	:	.........................................................................................	Fonction	:	..................................................................................

Structure	:	....................................................................................................................................................................................................

Adresse	:	......................................................................................................................................................................................................

E-Mail	:	.....................................................................................	@	...............................................................................................................

Souhaite recevoir par mail les informations relatives aux prochaines journées Filières et Techniques.
OUI - NON (rayer la mention inutile)

Participera à journée "Grandes Cultures Bio / Alimentation humaine" - 26 juin 2015

Ne participera pas, mais souhaite recevoir le compte-rendu

Participera au déjeuner servi le midi
20 € à l'ordre d'Initiative Bio Bretagne (réglement sur place par chèque - En cas
d'annulation moins de 24h avant l'événement, le repas sera facturé)

Contact : Goulven OILLIC - Tél. : 02 99 54 03 50 - goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr
Téléphone	portable	IBB	:	06	81	74	26	34

Inscription

INITIATIVE BIO BRETAGNE │ Le réseau de l’Initiative Bio en Bretagne 
Animation des filières │ Promotion │ Recherche-expérimentation

33, avenue Sir Winston Churchill │ 35000 RENNES │ Tél : 02 99 54 03 23 │ Fax : 02 99 33 98 06
contact@bio-bretagne-ibb.fr  │ www.bio-bretagne-ibb.fr

Plan d'accès
Pour vous rendre à la 

Minoterie Prunault 
 La Pile - 35320

ERCE EN LAMEE

En savoir plus sur www.bio-bretagne-ibb.fr...
Qui sommes-nous ? > Animation des filières biologiques
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e Journées Filières et Techniques : Découverte des filières Bio en Bretagne

► "Grandes Cultures Bio / Alimentation humaine"
Ercé en Lamée (35) - Vendredi 26 juin - 9h30 à 17h

Sur l'axe Rennes / Nantes (N137), sortir à Bain de Bretagne. Au rond-point, prendre la direction Janzé (D777). 
A 300 m, prendre à droite sur Rue la Rose des Vents / Le Pont Catel.  A 650 m, prendre à gauche sur Le Pont 

Catel / D53. A 5,5 km, prendre à gauche la D82.

Thématiques des prochaines journées !	Légumes - Fruits / Arboriculture / Boissons - 
Ovins Lait - PPAM	(dates et programmes prochainement disponibles)

Avec le soutien de :

Le	programme	national	"Ambition Bio 2017",	initié	fin	2012	par	Stéphane	Le	Foll,	Ministre	de	l'agriculture,	a	
pour	objectif	de	"donner un élan supplémentaire au développement de l'Agriculture Biologique en France".	Parmi	
les	objectifs	inscrits	dans	ce	programme	figure	la structuration des filières	:	il	s'agit	d'accompagner	les	filières	
Bio	pour	un développement équilibré, pérenne et cohérent,	en	lien	avec	les	territoires	et	les	spécificités	de	
l'Agriculture	Biologique.
En	région	Bretagne,	Initiative	Bio	Bretagne	(IBB),	les	Chambres	d'Agriculture,	la	FRAB	et	Coop	de	France	Ouest,	
en	lien	étroit	avec	le	Conseil	régional	et	la	DRAAF,	ont	construit	une	déclinaison	régionale	de	ce	programme	pour	
organiser la concertation entre tous les acteurs	et	renforcer leur mobilisation.
Les	journées Filières et Techniques	figurent	parmi	les	actions	partenariales	mises	en	œuvre	en	Bretagne	pour	
permettre	une meilleure connaissance mutuelle des acteurs (amont / aval) et des contraintes propres à 
chacun, et favoriser l'adéquation offre-demande.

Contexte : "Ambition Bio 2017" et la structuration des filières

http://www.bio-bretagne-ibb.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/animation-des-filieres-biologiques/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/animation-des-filieres-biologiques/

