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www.corabio.org

Colloque organisé par :

Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique, 
association loi 1901, reconnue d’intérêt général, elle représente 
les intérêts collectifs des agriculteurs biologiques auprès des 
pouvoirs publics. Elle fédère 4 associations départementales et 
interdépartementales de promotion de l’agriculture biologique (Agri 
Bio Ardèche, Agribiodrôme, ADABio, ARDAB). L’ADABio représente 
les agriculteurs bio de l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

CORABIO
Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Tél : 04 75 61 19 35 - Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

www.corabio.org

Plan d’accès 

L’action de Corabio est soutenue par :

Salle des fêtes
74140 Massongy

Tél. :  04 50 94 11 86

Colloque

> DIRECTIoN GENèVE, PuIS ThoNoN-lES-BAINS
- De lyon, par l’A42, puis l’A40 
- De Grenoble, Chambéry, Annecy, par l’A41 MaRdI 11 dEcEMBRE 

de 9h à 17h
à Massongy (74)Avec le soutien de :

Eglise

salle des 
fêtesMairie



Colloque agriculture biologique
un atout pour les collectivités territoriales

Coupon à compléter, à détacher et à retourner à Corabio 
avant le 4 décembre.

Prénom : .........................................................................
Nom : ..............................................................................
Structure : .......................................................................
Adresse : .........................................................................
........................................................................................
Code postal : ..................................................................
Commune : .....................................................................
Téléphone : .....................................................................
Adresse mail : .................................................................

 Elu / collectivité territoriale  Presse
 Agent de collectivité   Autre
 Agent de développement agricole
 Agriculteur  
                                       
  Participera au colloque du 11 décembre 2012 et 
réserve............ place(s) à  50 ¤ de frais de participation, 
repas inclus (25 ¤ pour les adhérents du réseau Corabio 
et les 2e participants d’une même structure).

Ce tarif est une participation aux frais d’organisation de la journée. Un 
repas est inclus sous réserve d’inscription 1 semaine à l’avance (date 
de réception du règlement faisant foi). Les frais d’inscription restent 
dûs pour toute annulation à moins de 48 h de la journée.   

BULLETIN DE PARTICIPATION

coupon à retourner sous enveloppe à :

corabio
INEED Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9

(adresse pré-imprimée au verso)
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l’agriculture 
biologique,  un atout pour les collectivités territoriales

	 	 	 	 	 	 Préservation	de	la	ressource	en	eau	
	 	 	 	 	 	 Alimentation	saine	et	locale	
	 	 	 	 	 	 Biodiversité,	
	 	 	 	 	 	 Qualité	de	l’air
	 	 	 	 	 	 Emploi…

PROGRaMME 
accUEIl par Madeleine Masson, maire de la 
commune de Massongy, et Bernard Dufournet, 
administrateur de l’ADABio

Qualités des eaux superficielles et souterraines, 
par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 

Qualité de l’eau et agriculture biologique, 
tour d’horizon des expériences existantes, 
par Philippe Fleury, enseignant chercheur 
de l’ISARA-lyon, directeur du département 
Sciences Sociales

Qualité de l’eau et agriculture dans le bassin 
lémanique, par Audrey Klein, Secrétaire 
Générale, et Magali Condamines, ingénieure à 
la Commission Internationale pour la Protection 
des Eaux du léman (CIPEl) 

Témoignage de la société des Eaux Minérales 
d’Evian, par Cathy le hec

12h30

REPas BIO sUR PlacE

9h

9h30 

10h15

11h

11h45

le marché des produits biologiques, 
par Sylvaine lartigaut, Appui Bio

développement des circuits courts en Haute-
savoie : la couveuse d’activités Initiaterre, 
une solution locale pour l’installation, 
témoignages de Isabelle Velarde, coordinatrice 
d’Initiaterre, et Jérôme Dethes, responsable légal 
d’Initiaterre et maraîcher bio au sein du GAEC la 
Pensée Sauvage.

Table ronde : Organisation de la restauration 
collective bio

Marché	de	la	restauration	collective,	par Maud 
Roussel, Corabio
Création	 d’un	 atelier	 de	 transformation	 à	 la	
ferme,		 témoignage de Gabriel Marin-lamellet, 
éleveur à Gruffy
Place	 de	 la	 bio	 en	 restauration	 concédée,	
témoignage de Michel GREBoT, Sté leztroy 
Réunir	une	gamme	de	produits	pour	fournir	la	
restauration	collective,	exemple	de	la	Bio	d’Ici,	
témoignage de Christine Viron, gérante de la 
société coopérative d’intérêt collectif
Atouts	 et	 exigences	 des	 produits	 bio	 en	
restauration	 scolaire,	 témoignage de ludovic 
Petit, cuisinier au collège de Douvaine

clOTûRE dE la JOURnéE
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∏

∏
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14h00 

14h45

15h30

17h 


