ColLOque bIO

GRAnd Est

Quels leviers
pour les collectivités
pour développer
l’agriculture bio ?
Strasbourg — centre administratif

Table ronde • Ateliers participatifs • Témoignages

Partenaires

Réalisation

Vous êtes : élu ou agent de collectivité territoriale, services de l’état, animateur de territoire.
Ou encore : producteur, acteur économique, consommateur.
Venez découvrir les leviers pour développer l’agriculture bio dans vos territoires :
foncier, sensibilisation et changement des pratiques agricoles,
circuits courts, développement économique.
www.eauetbio.org - www.devlocalbio.org - www.opaba.org

PROGRAMME

ColLOque bIO

GRAnd Est

23•03•2017
9H30 — 17H00

9h30 — 10h00
Café d’accueil

10h00 — 10h30
Mot d’accueil

Roland RIES, Maire de Strasbourg

Ouverture du colloque
Françoise BUFFET, Conseillère déléguée de l’Eurométropole de Strasbourg et adjointe
au Maire de Strasbourg
Julien SCHARSCH, Président de l’organisation de développement
de l’agriculture bio en Alsace (OPABA)

10h30 — 12h45

Table ronde sur les leviers de développement de l’agriculture
biologique dans les territoires
• Patrick BARBIER, Maire de Muttersholtz (67)
• Françoise BUFFET, Conseillère déléguée de l’Eurométropole de Strasbourg et adjointe
au Maire de Strasbourg

• René DARBOIS, Adjoint au Maire, délégué au développement durable et solidaire,
qualité de l’environnement, Agenda 21, Metz (57)

• Philippe HENRY, Producteur bio et administrateur à la coopérative bio Probiolor (57)
• Véronique KLEIN, Productrice bio et vice-présidente de la Chambre d’Agriculture d’Alsace
• Michelle STRIFFLER, Vice-présidente, Mulhouse Alsace Agglomération (68)
• Sylvia VOINET (sous réserve), Conseillère municipale déléguée au développement durable
et à la démocratie locale, Sainte-Savine (10)

Animation
• Sylvain ROUMEAU, Chargé de mission agriculture biologique et protection de l’eau,
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB)

12h45 — 14h00

Cocktail déjeunatoire
Martine Holweck, traiteur bio alsacienne (www.martine-holveck.com)

14h00 — 16h30

Ateliers de co-production

(voir ci-contre)

16h30 — 17h00
Clôture

Conclusions des ateliers, pistes d’actions, suites du colloque.

LES ateliers dE cO-PRODUCTION

Organisateurs :
En région Grand Est, l’organisation Bio en Grand Est regroupe les producteurs biologiques d’Alsace
(OPABA), de Lorraine (CGA de Lorraine) et de Champagne-Ardenne (FRAB Champagne-Ardenne),
qui travaillent depuis plus de 20 ans au développement de l’agriculture biologique dans ces territoires.
Bio en Grand Est est membre de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Le réseau FNAB crée, innove, vulgarise, accompagne et démultiplie ses actions sur la thématique
agriculture et développement local depuis 2010.

Inscription

obligatoire avant le vendredi 17 mars 2017 (places limitées)
en ligne sur : http://framaforms.org/colloquebio-1487362091
Frais de participation (repas inclus) : 60 €
En espèces ou par chèque (ordre : OPABA)

Contact

Hélène CLERC

Chargée de mission Eau, bio et territoires
helene.clerc@opaba.org
Tél : 03 89 24 45 35

Lieu

Centre administratif - Ville et Eurométropole de Strasbourg
1 parc de l’Étoile — 67000 Strasbourg
Attention, voitures difficiles à garer au centre ville, transports en commun conseillés.

Transports en commun

Partenaires

Réalisation

Arrêt de tram Etoile Bourse, via tram A direction Graffenstaden ou tram D direction Aristide Briand
en partant de :
• Gare Strasbourg-Ville : accès tram niveau -1 (9 min)
• Rotonde (parking-relai) : accès autoroutes A4 et A35, sortie 1 Cronenbourg, (11 min).
www.cts-strasbourg.eu - tickets à acheter et valider avant d’entrer dans le tram
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À travers de véritables démarches de recherche-action en partenariat avec des structures publiques
(réseau des sites pilotes Eau & Bio), des sites web et newsletters thématiques (www.restaurationbio.org,
www.eauetbio.org, www.devlocalbio.org), des ateliers de co-production à travers toute la France,
la FNAB - en partenariat avec les collectivités et leurs représentants - est l’expert national sur les actions
de développement territorial de l’agriculture biologique.

