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Ral lye bio terr itoires 
en Vienne

Bio Nouvelle-Aquitaine et Vienne Agrobio 
ont le plaisir de vous inviter à participer 

au Rallye bio territoires en Vienne

Une journée pour aller à la rencontre des acteurs des filières bio 
et comprendre leur impact sur le territoire et l’économie locale.

4 étapes au contact direct de producteurs, transformateurs, 
distributeurs ou d’établissements publics, pour découvrir 
comment différents types de structures dynamisent leur activité 
en alliant les aspects économiques, sociaux et environnementaux.

Des rencontres et des échanges pour renforcer l’implication de la 
collectivité sur les enjeux alimentaires et agricoles de son territoire.

Mercredi 16 octobre
de 10h à 17h

dans le sud Vienne
(Programme détaillé au verso)

Les Rallyes bio territoires s’adressent à tous les élus et agents territoriaux, 
en charge du développement économique, de l’aménagement du territoire, 
de la restauration collective, de l’agriculture... Ils sont organisés en Nouvelle-
Aquitaine dans 7 départements dans le cadre de la Campagne nationale                          
«Manger Bio et local, c’est l’idéal». N’hésitez pas à nous contacter pour en 
savoir plus.

Bio Nouvelle-Aquitaine, Fédération Régionale d’Agriculture Biologique, rassemble producteurs 
bio, acteurs professionnels, institutionnels, économiques et sociaux. Nous travaillons 
ensemble, depuis la production jusqu’à la consommation, pour développer l’agriculture et 
toutes les filières bio dans un projet global pour une économie équitable.
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1ÉTAPE Première fabrication des céréales biologiques 
le savoir-faire d’un moulin certifié
Axiane meunerie Moulin de Vivonne
Rue Marcel Bourumeau, 86370 VIVONNE
Visite du moulin  : historique, présentation de l’activité 
bio, meule de pierre et meule à cylindre pour une grande 
diversité de farines, avec les meuniers Mrs Guillon et 
Sicard qui partageront leur savoir-faire.

10h

Repas bio et local avec les producteurs 
d’Agrilocal86 et leurs produits 100% Vienne

2ÉTAPE

Témoignages d’établissements scolaires sur l’introduction de 
produits bio et locaux dans leurs menus.

12h

3ÉTAPE
13h30

La Vienne, 1er département céréalier bio de 
Nouvelle-Aquitaine
EARL Billaud
Villa Geneviève, 11 rue du pont qui tremble, 86160 BRION
Jean-Luc Billaud, agriculteur, présentera ses grandes cultures 
bio, production emblématique de la Vienne  : les raisons qui 
l’ont décidé à passer en bio, les étapes (mixité), la production 
de semences, l’irrigation, ses projets et ses perspectives en bio.

4 Bio et local, c’est l’idéal à la boulangerie NaultÉTAPE
15h-16h30 SAS Nault Père et fils

Rue des Hortensias, 86460 AVAILLES-LIMOUZINE
Mr et Mme Nault sont boulangers avec une entreprise familiale 
qui alimente la restauration collective. Leur volonté  : avoir 
l’approvisionnement le plus local possible, ou comment apporter une 
plus-value à l’activité de l’entreprise avec une gamme de qualité bio 
ancrée dans son territoire, à des tarifs concurrentiels. 
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9h45 – 10h : Accueil café
Parking à proximité et suite des visites en bus (sous réserve d’inscription)

17h retour à 
Vivonne
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