SYNDICAT DU BASSIN DE L’OUDON
4 rue de la Roirie
49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU

À
AFFRANCHIR
AU TARIF
EN VIGUEUR
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Mardi 20 février 2018
10h15

Salle de l’Escale à Renazé (53)
• Venez découvrir l’agriculture bio
• Rencontrez des acteurs des
filières bio présentes sur le bassin
versant de l’Oudon en lait, viande
ou grandes cultures
• Visitez une exploitation laitière en
phase de conversion à la bio
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Bulletin
d'INSCRIPTION

PROGRAMME
Nom :

?

..............................................................................................................................................................

Prénom :

. . ...................................................................................................................................................

Société :

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

10h15 • Accueil

Adresse :

10h30 • Agriculture biologique : comment
mener sa réflexion vers une éventuelle
conversion ?

..................................................................................................................................................

Code postal :

Découvrir les cahiers des charges et les chiffres clés
de la bio

Ville :

11h15 • Forum par filière (lait, viande et
grandes cultures) avec les entreprises
présentes dont Lactalis, UFAB, Terrena, Agronat,

Courriel :

. . ............................................................................................................................................................

N° portable :

E-bio, Unebio...

. . .......................................................................................................................................

. . ......................................................................................................................................

. . ...................................................................................................................................................

Participera à la journée du

20 février 2018

12h45 • Repas sur place

Réserve

(offert par le Syndicat du bassin de l’Oudon)

14h00 • Visite du GAEC 4H à Châtelais (49)

......................................

repas

Informations
pratiques :

4 associés, exploitation laitière sur 200 ha, volailles

Coordonnées GPS
47.793667 – 1.051784

Pour des raisons de logistiques évidentes, l’inscription au repas est
OBLIGATOIRE. Merci de vous inscrire auprès du syndicat du bassin
de l’Oudon avant le mercredi 14 février en retournant le coupon ci-joint,
par mail à contact@bvoudon.fr ou au 02 41 92 52 84.
(possibilité de venir en dernière minute…avec votre sandwich !)

Conception Diabolo, le studio graphique d'Imprim'Services - 02 43 53 21 00 - Édition janvier 2018

Renseignements :
Elisabeth COCAUD

Chargée de mission agriculture biologique
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Tél. 02 41 96 75 41

Elisabeth.cocaud@pl.chambagri.fr

Brigitte LAMBERT

Chargée de mission agriculture biologique
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Tél. 02 43 67 36 84

Brigitte.lambert@pl.chambagri.fr

Delphine PRÉVOT

Animatrice de bassin versant
Syndicat du bassin de l’Oudon

Tél. 02 41 92 52 84
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