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Ral lye bio terr itoires 
dans le châtel leraudais

Dynamiser mon territoire 
grâce au développement des filières bio 

de la fourche à la fourchette.

Bio Nouvelle-Aquitaine et Vienne Agrobio vous invite à 
participer au Rallye bio territoires en Vienne :

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

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 autour des enjeux alimentaires et 
agricoles du territoire.

Mercredi 30 septembre
de 9h à 17h

sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération de Grand Châtellerault

(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 8 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 Lencloître, un fameux nom pour des biscuits bio
Biscuiterie de Lencloître
7 bis rue des Maraîchers, 86140 LeNCLoîtRe
9h30 - 10h30 : Présentation de la fabrication des biscuits 
bio avec la directrice Mme BrioN

9h30

Deux exemples de conversion réussie : légumes 
de plein champ, élevage et fruits bio

2ÉTAPE

Damien SAVOYANT - EARL La Chanterie 
et Emmanuel FOURNIER - Vergers de Savoie
24 rue du pigeonnier, La clozure, 86140 DoUSSAY
11h - 12h : Présentation des fermes, production de carottes 
bio, élevage bovin viande, production de fruits bio

11h

3ÉTAPE
12h30

Des produits bio et locaux en cuisine centrale :
une démarche exemplaire
UPC de Châtellerault
7 rue Bernard Palissy, 86100 ChâteLLeRAULt

14h00 - 15h15 : Alimprox, présentation du projet alimentaire de 
territoire de Grand Châtellerault en présence : 
- des élus de Grand Châtellerault
- des élus de la commune de Châtellerault
- des représentants du CiVAM, du CPiE Seuil du Poitou et du 
Laboratoire de Géographie ruralités de l’université de Poitiers  

4 De la bio locale en GMS : 
un magasin et des producteurs témoignent ÉTAPE

15h30
Magasin Leclerc
144 avenue Maréchal Foch, 86100 ChâteLLeRAULt
15h30 - 17h : Présentation de la démarche d’approvisionnement du magasin, 
témoignage de poducteurs, visite et échanges suivi d’une dégustation de 
produits bio avec le responsable fruits et légumes Frédéric LACorrE
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 repas bio et local par l’Unité de Production Culinaire de Châtellerault

8h45 : Départ en mini-bus
Parking du magasin Leclerc (144 av. Maréchal Foch - 86100 ChâteLLeRAULt)
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