Parrainage de projets Bodin 2018
Bodin recherche son projet coup de cœur 2018 pour l’expansion de la Bio sur notre
territoire !
Bodin, en tant qu’acteur leader de la volaille biologique en France a à cœur d’œuvrer pour le maintien
d’une agriculture Biologique alternative et engagée sur son territoire.
En 2017, nous avons soutenu la Ferme de la Vergne, en collaboration avec le GAB 85 dans le cadre de
la semaine Innov’en Bio. Cette année, nous voulons soutenir les projets d’agriculture Bio durable sur notre
territoire et les projets pédagogiques sur la Bio et l’alimentation durable.

Thématiques ciblées : Soutien de l’agriculture responsable sur notre territoire, pédagogie sur la Bio et
l’alimentation durable

Enveloppe : 5000 €
Zone géographique : Départements de Vendée, Deux Sèvres, Loire Atlantique et Maine et Loire.

Choix du projet
Le choix du projet parrainé se fera sur la base de la fiche projet. Le comité de sélection (comité RSE de
Bodin) se réserve le droit de diviser l’enveloppe entre plusieurs projets. L’évaluation porte sur l’ancrage
local dans l’Ouest du projet, le caractère innovant du projet, le caractère pédagogique du projet et la
viabilité économique du projet avant aide de Bodin.

Contact
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Camille Lemouzy, chargée de mission
RSE chez Bodin, clemouzy@bodinbio.fr ou au 02 51 97 49 93.
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Fiche projet pour parrainage Bodin
Cette fiche est relative au parrainage annuel de projets pour la Bio de Bodin, filière de volaille Bio.
Ce dossier est à renvoyer par mail à clemouzy@bodinbio.fr, par courrier à : Bodin, Les Terres Douces, 85210
Sainte Hermine ou par fax au 02 51 27 36 68.

Porteur de projet et contact
Structure porteuse de projet
Adresse
Nom, prénom et poste du contact

Contact (mail et téléphone)

Projet
Intitulé du projet
Description du projet : problématique ciblée, date de lancement, objectifs, personnes ciblées…

En quoi votre projet soutient-t-il la Bio et l’alimentation responsable sur notre territoire ?

Résultats attendus (quantitatifs, qualitatifs et outils de mesure)

Budget (avec si possible répartition par postes)

En complément de la fiche…
Vous pouvez compléter votre fiche des éléments qui vous semblent pertinents : statuts de l’organisme,
rapport d’activité, brochure d’information sur le projet…
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