le GAB Vendée vous invite à une
demi-journée d’échanges

Invitationprogramme

Nos territoires, un
capital à valoriser
Concilier économie, environnement et emploi sur
nos territoires, l’enjeu du 21ème siècle !

10 mars 2015
à partir de 14h
Lycée Nature
à LA ROCHE SUR YON

Vous êtes élu(e), décideur(se)
sur votre commune, acteur(rice)
agricole ou enseignant(e) et vous
devez concilier au quotidien les
thèmes de l’activité économique et
sociale, de l’environnement, de la
santé, de la restauration...
Nous vous invitons à échanger
sur des actions à mener pour
un développement durable et
responsable de votre territoire.
Nous vous espérons nombreux à nos
côtés...
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L’agriculture occupe une place extrêmemement importante dans nos
La multiterritoires : alimentation bien sûr, mais aussi paysages, biodiversité, lien
performance en
social, qualité de l’eau, et bien d’autres enjeux en dépendent fortement,
agriculture ? :
en milieu rural comme urbain.
Allier économie, social,
Pour répondre à ces multiples enjeux de plus en plus pressants, une
environnement,
agriculture multiperformante doit se consolider.
sociétal et
L’agriculture biologique apporte des pistes dans ce sens, pour construire
innovation
collectivement l’agro-écologie de demain.

Programme de la Journée
14h00 // Accueil
14h20 // Introduction et enjeux

: les performances économiques de différents systèmes
agricoles et les résultats de l’agriculture bio par filière de
production
14h40

Interventions de deux centres de gestion, le CER France et l’Afocg

À partir de 15h10 // Ateliers
2 Ateliers de 45 mn chacun, à choisir parmi les 3 suivants :

Atelier 1 : Concilier agriculture et environnement, c’est
possible !
• Les programmes d’actions mis en oeuvre sur les bassins versants de RibouVerdon et de la Rucette et leurs résultats. Intervention de Marc Grémillon
vice président de la communauté d’Agglomération de Cholet.
• un défi de l’agro écologie: concilier agriculture et biodiversité Intervention
de Rémy Chiffler, chef de projet Agriculture & biodiversité au Lycée Nature

C’est pourquoi nous souhaitons partager les expériences qui fonctionnent, et vous
présenter des outils qui permettent de développer des actions transversales, durables
et responsables.
Valérie Chaillou Février
Présidente du GAB 85

Atelier 2 : Démocratiser l’accès à une alimentation de
qualité, un enjeu de société
• Etude nutrinet : l’alimentation un atout santé majeur. Intervention de Audrey
Grego, chargée de mission restauration collective au GAB 85.
• Des restaurants collectifs d’un même territoire engagés dans une démarche
commune d’approvisionnement de produits bio et de qualité. Interventions
d’un élu et d’un cuisinier du Pays Yon & vie.

Atelier 3 : économie locale et innovations
• Organisation économique de producteurs biologiques en Pays de la Loire:
Dans un marché en expansion, où la concurrence s’accentue, comment
les producteurs et les acteurs pionniers du bio peuvent-ils apporter un
renouveau à l’économie ? Intervention d’un producteur membre d’une
coopérative de producteurs bio
• Terre de Liens : un outil innovant pour aider les collectivités locales à agir sur
le foncier. Présentation d’outils et démarches à mettre en oeuvre localement .
Intervention de Tanguy Martin animateur de Terre de Liens .
16h45 - 17h00 // Restitution des Ateliers
17h00 // Clôture

17h Pot de l’amitié de produits bio locaux

Modalités pratiques page suivante

9

Inscription en ligne sur la page d’accueil du site : www.gab85.org
(rubrique actualité)
Par courrier, téléphone 02 51 05 33 38 ou par fax 02 51 05 30 42

A compléter et à envoyer au GAB Vendée avant le 05 mars 2015
Nom : ...................................................Prénom : ........................................................................
Structure/collectivité : ................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Code postal : .....................Commune : .......................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................................................
Vous êtes :
c Élu

cAgent de collectivité

c Enseignant

c Producteur

c Organisme agricole

c Autre : préciser.............................................................

Merci de choisir 2 ateliers par ordre de préférence:
c Atelier 1

c Atelier 2

c Atelier 3

Souhaitez vous la liste des participants pour co-voiturage? OUI c

Plan d’accès

Lycée
Nature:
Allée des
Druides,
85000 Roche
sur Yon (La)
Tél :02 51 09
82 82
Pensez au vélo, au train et au co voiturage ! Si besoin, prévenez nous.
Pour nous contacter : GAB 85, 02 51 05 33 38,
accueil@gab85.org
71, bd Aristide Briand 85000 LA ROCHE SUR YON

Le GAB 85 reçoit le soutien
financier de :

