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Invitation

Assemblée Générale 
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EN BIO,

 le changement climatique, 
on s’y adapte et on l’atténue !

à Saint Florent des Bois de 9h30 à 17h30

Jeudi 

7 mars

2019

Organisation membre du réseau FNAB



Saint Florent des Bois

La bio et le changement climatique 
Convivialité et échanges autour d’expériences vendéennes

Pour se rendre à la Salle de l’Avenir le matin (9h30-13h50)
Salle Polyvalente, 10 Rue d’Avaud, 
85310 Saint-Florent-des-Bois

Pour se rendre sur la ferme 
l’après midi (14h00-17h30)
La veillonnière 85 310 Rives de l’Yon 
(Saint-Florent-des-Bois)

Le programme de la journée
• 9h30: accueil salle de l’Avenir 2

• 10h: assemblée générale ordinaire

• 12h30:  repas (traiteur)

• 14h00: accueil sur la ferme et 

introduction de l’après-midi

• 14h20: : ateliers tournants:

- sol et climat : travail du sol   

simplifié et bilan carbone

- élevage et climat : visite de 

l’atelier bovin et réflexion sur 

l’adaptation des systèmes

- circuits courts et climat : visite 

de l’atelier de transformation 

et exemples de projets 

d’approvisionnnement de la 

restauration collective

• 17h : pot de l’amitié

Le climat est en train de changer, les 
variations de température, de précipitations 
et  l’augmentation probable des événements 
climatiques extrêmes vont avoir un impact 
considérable sur l’agriculture.

Les agriculteurs.ices vont devoir s’adapter 
à de nouveaux contextes. L’atténuation des 
émissions est également un enjeu majeur. 

Les producteurs bio du département se 
sont d’ores et déjà saisis de ces sujets et 
travaillent collectivement à trouver des 
solutions. Venez les découvrir à travers un 
après-midi d’échange sur la ferme du GAEC 
Martineau, à Saint Florent du Bois.

L’AG 2019 du GAB se déroulera sur la ferme de 
Camille, Jean-Bernard et Pascale Martineau, 
qui produisent du lait mais aussi des céréales 
de diversification (sarrasin et millet) vendues 
en grain ou en farine sous l’appellation «La 
ferme de Camille».

Saint Florent des Bois


