BULLETIN D’INSCRIPTION

PRATIQUE

(téléchargeable sur www.bio-hautsdefrance.org)

• Départ (5h00) et retour (00h00) à Amiens (lieu
exact transmis à l’inscription), transport en autocar

Nom et prénom ...................................................................................................

• Hébergement en hôtel à Rennes, restauration bio
régionale

Structure ................................................................................................................

• Frais de participation : 170 €

Fonction .................................................................................................................

• Le repas du vendredi soir est à la charge de
chaque participant : arrêt programmé sur une aire
d’autoroute.

Adresse ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tél (numéro de portable) ......................................................................................
E-mail ......................................................................................................................

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR :
WWW.BIO-HAUTSDEFRANCE.ORG

PAT

PCAET

Autre :................................................................................................................
PAIEMENT
ci-joint par chèque à l’ordre de Bio en Hauts-de-France
 AR VIREMENT
P
IBAN : FR76 1627 5006 0008 0004 5451 297 / BIC : CEPAFRPP627

CONTACT : Delphine BEUN

		 d.beun@bio-hdf.fr | 07 87 32 45 14

Plan BIO

INSCRIPTION
AVANT LE 14 OCTOBRE 2022*
* Merci d’envoyer le bulletin d’inscription à Bio en
Hauts-de-France, à l’attention de Delphine Beun,
14 rue du 8 mai 1945 80000 AMIENS.
L’inscription ne sera effective qu’à la réception
du paiement. AUCUN REMBOURSEMENT
POSSIBLE APRÈS LE 13 OCTOBRE. MERCI DE
VOTRE COMPRÉHENSION

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR :
WWW.BIO-HAUTSDEFRANCE.ORG
Plan bio financé par :

Plan bio financé par :

Hauts-de-France

LES 23, 24 ET 25
NOVEMBRE 2022

JE M’INTÉRESSE À :
Protection de l’eau

VOYAGE
D’ETUDE
EN BRETAGNE

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Plan BIO

Hauts-de-France

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

VOUS TRAVAILLEZ SUR UN
PAT, LA PRÉSERVATION DE
LA RESSOURCE EN EAU, UN
PCAET, VOTRE RESTAURATION
COLLECTIVE… L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE PRÉSENTE DE
NOMBREUX ATOUTS !

VOYAGE D’ETUDE
EN BRETAGNE

LES 23, 24 ET 25
NOVEMBRE 2022

jeudi 24
DÉJEUNER À PIQUE-PRUNE, RESTAURANT 100% BIO
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE PRATIQUES
Scénario bio au sein du Plan Climat Air Energie

Elu-es et agents de collectivités, agriculteur-trices et organismes agricoles des Hauts-de-France,
nous vous invitons à participer à ce rendez-vous qui proposera de nombreuses visites et rencontres,
avec au programme :
Mercredi 23
DÉPART À 5H00 D’AMIENS, ARRIVÉE À 12H00 À BRUZ.
DÉJEUNER À LA FERME LA PAMPA, 100% BIO.
LA GESTION DIRECTE AU SERVICE DE LA QUALITÉ EN
RESTAURATION COLLECTIVE :

visite de la cuisine centrale de Bruz 100% bio
et locale, témoignages du chef de cuisine,
de la commune d’Auray, du Syndicat Intercommunal Restauration de Chartres-de-Bretagne
Seront abordés : les approvisionnements, le respect des
normes, le fait-maison, le menu végétarien, le gaspillage
alimentaire, le retour en régie directe, la gestion de la
restauration collective par un groupement de communes...

jeudi 24
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE PRATIQUES :

Terres de Sources, un label pour protéger l’eau :
témoignages de la collectivité Eau du Bassin
Rennais et d’un agriculteur impliqué
Seront abordés : le cahier des charges pour les exploitations agricoles, l’innovation dans la commande publique et
les marchés publics d’approvisionnement des restaurants
collectifs, la place de Terres de Sources dans les politiques
des EPCI partenaires…
INITIER ET SOUTENIR DES FILIÈRES TERRITORIALISÉES :

Développement des filières de production :
présentation de la filière blé panifiable Terres de
Sources, visite du moulin de Champcors
Seront abordés : l’organisation du développement de la
filière et de la traçabilité, les conséquences du contexte
actuel d’évolution des prix mondiaux…

vendredi 25

Territorialisé (PCAET) de Rennes Métropole :
témoignages de Rennes Métropole, d’Agrobio 35
et d’un agriculteur impliqué
Seront abordés : l’agriculture biologique et les gaz à effet
de serre, la méthode d’évaluation, le développement du
plan d’actions…

Différents outils pour un projet politique :
témoignage d’élus de Rennes Métropole
Seront abordés : l’appropriation du développement de l’AB
par les élus de Rennes Métropole, la construction d’un projet politique, la coordination de la transversalité du développement de l’AB au sein du PCAET, PAT, la protection de la
ressource en eau…
VOS PROJETS :

Temps d’échanges et de réflexion
A la lumière des visites et témoignages, échanges
entre collectivités pour commencer, compléter,
enrichir les feuilles de routes de vos projets.

INITIER ET SOUTENIR DES FILIÈRES TERRITORIALISÉES

Développement d’une filière pour une culture
innovante, le chanvre : témoignages du GAB56
et d’un agriculteur impliqué
Seront abordés : les soutiens possibles des collectivités au
développement de filières innovantes, l’organisation autour
de la mise en production et de la valorisation …
DÉJEUNER EN RESTAURATION SCOLAIRE
ORGANISER L’APPROVISIONNEMENT BIO ET LOCAL

Régie agricole et planification auprès de maraîchers indépendants : témoignages du GAB56 et
du responsable technique de la régie
Seront abordés : la genèse et la faisabilité d’une régie agricole, l’organisation de la planification
RETOUR À AMIENS VERS 00H00
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