IL FAIT BIO EN BRETAGNE
Invitation

Filière "Chanvre Bio" : 2 journées
d'information et d'échanges
En partenariat avec
Dans le cadre du projet "Avenir Bio Chanvre" (ABC), la société LChanvre vous propose
2 rendez-vous d'information et d'échanges sur la filière "Chanvre Bio". Spécialisée dans
la transformation alimentaire des graines de chanvre Bio pour l'alimentation humaine,
LChanvre a été créée en 2005 par Christophe Latouche.

Portes-ouvertes dans le nouveau bâtiment de LChanvre
en partenariat avec Initiative Bio Bretagne (IBB)
Le mardi 18 février 2014 de 14h à 17h à Gouarec (22)

Journée destinée aux producteurs, groupements de producteurs et
autres acteurs de la production de graines de chanvre biologiques
L'objectif de ces portes-ouvertes est de développer la culture de chanvre Bio en Bretagne (implication
de nouveaux producteurs et augmentation des surfaces en chanvre) et de présenter l'entreprise.
Au programme :
• Présentation du projet "Avenir Bio Chanvre" de développement et de structuration de la filière chanvre Bio
et de l'entreprise LChanvre
• Organisation logistique (récolte, stockage, livraison...)
• Diffusion de l'itinéraire technique
• Précisions sur la contractualisation proposée par LChanvre et Technichanvre aux producteurs
• Visite de LChanvre et pot de clôture
Lieu : SAS LChanvre - 2, route de Plounévez-Quintin - 22570 Gouarec
Lors de cette porte ouverte nous présenterons l'activité et les projets de developpement prévus dans les
nouveaux locaux pour les 5 années à venir. L'organisation de la fourniture de graines sera notamment
abordée. Des propositions concrètes seront faites concernant les cahiers des charges, la logistique, le prix
de reprise, avec des offres de transformation à façon par LChanvre pour les agriculteurs partenaires (vente
à la ferme ou en circuit court). Nous souhaitons lors de cette rencontre initier un nouveau départ pour la
filière "Chanvre Bio", privilegiant l'idée de PARTENARIAT entre LCHANVRE et la PRODUCTION. Nous
sommes impatients de vous rencontrer pour partager idées et savoir-faire.
Pour LCHANVRE, Christophe Latouche (gérant)

Réunion Grand-Ouest "Avenir Bio Chanvre"

en partenariat avec Initiative Bio Bretagne (IBB), la FRAB Bretagne,
Inter Bio Pays de la Loire, Inter Bio Normandie et l'Agence Bio
Le mercredi 26 février 2014 de 14h à 16h à l'espace Éco-Chanvre à Noyal-sur-Vilaine (35)

•

Journée destinée aux producteurs Bio du Grand Ouest
L'objectif de cette réunion d'information est de développer la culture de chanvre Bio dans le Grand
Ouest (implication de nouveaux producteurs et augmentation des surfaces en chanvre).
Au programme :
Présentation du projet "Avenir Bio Chanvre" de développement et de structuration de la filière chanvre Bio
• Témoignages : LChanvre et Technichanvre
Lieu : Espace Éco-Chanvre - 10, rue Joseph Deshommes - 35530 Noyal-sur-Vilaine

Contacts et renseignements
LChanvre - 2, route de Plounévez-Quintin - 22570 Gouarec - Tél. : 02 96 36 57 12
lchanvre@orange.fr - www.lchanvre.com
Initiative Bio Bretagne - Goulven Oillic - Tél. : 02 99 53 03 50
goulven.oillic@interbiobretagne.asso.fr - ww.interbiobretagne.asso.fr

