
Communiqué de presse (22 février 2016) - 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

► "Lait" Bio
Mercredi 9 mars 2016 - 9h30 à 16h30
Inzinzac-Lochrist (56) puis Riec sur Belon (29) 

Au programme
Sur inscription (Cf. verso)

9h30 : Accueil à la ferme de Lionel Le Garrec - SCEA BIOPOM (Kergarrec) à Inzinzac-Lochrist (56) près de 
Lorient (cf. plan d’accès au verso)

10h15 à 12h30
•	 Chiffres	clés	et	organisation	de	la	filière	"Lait"	Bio	(Initiative Bio Bretagne	-	Goulven	Oillic)	:	

production,	transformation,	distribution

•	 Les	dispositifs	et	l’accompagnement	de	la	conversion	Bio	(Chambre d'Agriculture du Finistère	
-	Isabelle	Pailler,	Technicienne	habilitée	Pass’Bio)

•	 Présentation	de	l’élevage	par	le	producteur,	Lionel Le Garrec,	et	Isabelle	Pailler

•	 Visite	de	la	ferme

12h30 : Repas Bio (par Croc'Epi - Biocoop les 7 Epis - Lorient)

Déplacement à la Laiterie d'Armor - EURIAL (Riec-sur-Belon - cf. plan d’accès au verso)

14h15 à 16h30
•	 Présentation	du	Groupe	Eurial	(organisation	de	la	collecte,	conversions,	gamme	de	produits,	

objectifs…)	par	Jacques	Menetrier,	Directeur	Amont

•	 Présentation	et	visite	de	la	Laiterie d'Armor,	avec	Olivier	Grosjean,	Directeur	du	site

•	 Dégustation	de	produits	laitiers	Bio

16h30 : Fin de la journée

Toute l'actualité de la filière Bio bretonne sur
www.bio-bretagne-ibb.fr - Actualités > Filtrer les actualités (par thèmes)

il fait
en Bretagne

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 (sous	réserve	de	disponibilité),	par	mail	ou	courrier	-	contact@bio-bretagne-ibb.fr

Inscription obligatoire

Avec le soutien de :

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

www.bio-bretagne-ibb.fr

Où trouver des produits Bio en 
Bretagne ? Rien de plus facile...

www.bio-bretagne-ibb.fr @IBB_BioBretagne

BioBretagne

En partenariat avec :

http://www.bio-bretagne-ibb.fr/category/actualite/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/consommer-bio/ou-trouver-des-produits-bio-en-bretagne/?localisation=tous&type=tous
https://twitter.com/IBB_BioBretagne
https://www.facebook.com/BioBretagne?ref=hl


Journée Filières et Techniques - "Lait" Bio - 9 mars 2016

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 "Lait" Bio - 9 mars 2016

Ne participera pas, mais souhaite recevoir le compte-rendu

Participera au déjeuner servi le midi
Frais de participation uniques (dossier et repas inclus) : 25 € à l'ordre d'Initiative Bio Bretagne
(réglement sur place par chèque - Facturation en cas d'annulation moins de 24h avant l'événement)

Contact : Goulven OILLIC - Tél. : 02 99 54 03 50 - goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr

Inscription

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

2, Square René Cassin │Immeuble Les Galaxies │ 35700 RENNES │ Tél : 02 99 54 03 23 │ Fax : 02 99 33 98 06
contact@bio-bretagne-ibb.fr  │ www.bio-bretagne-ibb.fr

Plans d'accès
Pour vous rendre à la

ferme de Lionel Le Garrec - SCEA BIOPOM
Kergarrec

56650 INZINZAC
►
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e Journées Filières et Techniques : Découverte des filières Bio en Bretagne
► "Lait" Bio

Mercredi 9 mars 2016 - 9h30 à 16h30 

Avec le soutien de :

Pour vous rendre à la Laiterie d’Armor (EURIAL)
ZI Kérandréo - 29340 RIEC-SUR-BELON

47 mn

▼

http://www.bio-bretagne-ibb.fr

