
Formation 
2020

1 jour en présentiel 

Jeudi 26 novembre 2020
Beauvais

Produire bio en Hauts de 
France, pourquoi pas moiAgriculture 

biologique

BULLETIN DINSCRIPTION A RETOURNER 
Avant le 6 novembre 2020

Nom Prénom : ………………………………..………………………………………………….……………. 
Raison sociale : …………………………………………………………………………………..………….… 
Date de naissance : ……………….…… Lieu de naissance : ………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………..……..………
Tél : ………………………………………….…. Portable : ………………………………………….………
Mail : ………………………………………………………….
N° Siret : ……………………………………………………

Contributeurs Vivéa
 Chef d’entreprise     Conjoint collaborateur     Aide familial 
 Cotisant solidarité
 Personne engagée dans une démarche d’installation (PPP agréé)

Pour les statuts ci-dessous, nous consulter pour l tarification
 Gérant salarié           Salarié agricole                  Associé non exploitant        
 Conjoint non collaborateur        Retraité agricole                Autre

S’inscrit au stage suivant : 
…………………………………………………………………………………………………………………
Dates et lieu : ………………………………………………………………………..

Et joint un chèque correspondant de ……….. € (hors cadre VIVEA)
Nombre de personnes : ……………

Pour l’inscription des salariés, merci de nous indiquer les coordonnées de 
l’employeur :

Raison sociale de l’employeur : ………………………………………………………………………..
Nom Prénom de l’employeur :…………………………………………………………….…………..
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………. Portable : ………………………………..……………
Mail : ………………………………………………………….

Le bulletin d’inscription est également disponible en téléchargement sur : 
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/se-former/

Chambre d’agriculture de l’Oise – BP 40463 – Rue Frère Gagne 
60021 BEAUVAIS CEDEX

Nathalie DEVILLERS – nathalie.devillers@oise.chambagri.fr

Deux heures en distanciel
(du 14 au 25 novembre)

+



Responsable de stage 
Gilles SALITOT : 03 44 11 44 65 

gilles.salitot@oise.chambagri.fr

Inscriptions 
Nathalie DEVILLERS : 03 44 11 44 55 
nathalie.devillers@oise.chambagri.fr

Vous souhaitez découvrir le cahier des charges de

l’agriculture biologique, les filières élevage et cultures
biologiques en région Hauts de France . Vous vous
interrogez sur les pratiques agronomiques. Vos questions
portent sur les performances des exploitations
biologiques …

Objectif 
• Découvrir les filières élevage et 

cultures biologiques en Hauts de 
France

• Appréhender les réalités techniques 
d’un système bio

• Situer les opportunités de 
développement à l’échelle de 
l’exploitation

Intervenants 
• Gilles SALITOT, conseiller agriculture bio 

grandes cultures  à la Chambre 
d’agriculture de l’Oise 

• Christelle RECOPE, conseillère élevage 
bio à la Chambre d’agriculture de l’Oise

• Marie AUGAGNEUR, chargé de mission à 
Bio en Hauts de France

• Témoignages d’opérateurs engagés en 
AB 

• Témoignage d’un producteur biologique, 
E.ROUYERE 

Méthodes pédagogiques  :
Plateforme en accès libre sur Internet. 
Apports, exposés. Visite d’une exploitation 
biologique et échanges

Public 
Exploitants, salariés intéressés 
par l’Agriculture Biologique

Durée : 1 journée (+ 2 heures 
en distanciel)

Date et lieu en présentiel
26 novembre 2020 à la 
Chambre d’agriculture de 
Beauvais
De 9 h 15 à 17 h 30

Restauration 
Prévoir d’apporter son repas à 
prendre sur place

Tarifs    
Contributeurs VIVEA  Gratuit
Non contributeur VIVEA 210 €

Programme

Cette formation comprend une 
partie en distanciel

• Présentation des principaux acteurs de la bio 
en Hauts de France

• Découvrir le cahier des charges de 
l’agriculture biologique

• Témoignages de producteurs

Programme de la journée
de formation en présentiel 

• Connaitre et observer les filières en région

• Découvrir des opérateurs engagés en AB 

• Rencontrer un producteur polyculteur éleveur 
et appréhender les réalités d’un système 
biologique (organisation, performances 
économiques, valorisation des productions)

Cette formation est proposée 
en collaboration avec 

Elle s’inscrit dans le cadre des actions 
du POINT ACCUEIL BIO Hauts de France


