
Colloque  14 octobre 2015

Bio, Proximité, Solidarité

Manufacture des Tabacs, Nantes

Soutenu par la 
Direction Générale de l’Alimentation

Comment favoriser 
l’accès à une 

alimentation de 
qualité pour tous ?

Échanges et partages
Ateliers participatifs

Table ronde

De 9h à 17h

Qualité alimentaire - Sensibilisation - Accessibilité - Territoire



L’ agriculture biologique s’est 
installée durablement dans le 
monde de la production et de la 

consommation. Elle représente un levier 
majeur pour répondre aux enjeux socio-
économiques et environnementaux des 
territoires: relocaliser la production 
et l’emploi, développer les circuits 
de proximité, réduire l’empreinte 
écologique, satisfaire la demande des 
citoyens, etc. 
Mais comment passer de l’idée au projet 
de territoire ? Comment rassembler 
au-delà du monde agricole ? Comment 
aborder la question de l’accessibilité 
pour tous ? Comment développer de 
nouvelles formes d’organisation capables 
de renforcer son utilité sociale ? 

Elus, agriculteurs, membres associatifs 
ou de collectivités, conseillers 
dans une organisation agricole 
ou environnementale, citoyens, ce 
colloque s’adresse à vous, acteurs du 
développement durable !
Ce rendez-vous a pour objectif de nous 
rassembler, d’échanger et de partager des 

leviers pour permettre une alimentation 
bio du territoire et de qualité pour tous, 
notamment pour les familles à faible 
budget. 

Trois questions transversales 
animeront nos échanges :

 Comment rendre accessible les produits 
bio locaux : Financièrement ? Physiquement 
ou virtuellement ? Culturellement ?

 Quelle place peuvent prendre les 
collectivités pour faciliter la mise en place 
de ces circuits bio de proximité et solidaires ?

 Comment peut-on construire une 
synergie entre les acteurs autour de la 
thématique de ce colloque ?

Ces fils conducteurs nous permettront 
de clôturer cette journée avec des pistes 
d’actions concrètes pour demain !

 Café d’accueil

 Accueil par les élus du Conseil Régional et du Conseil Départemental 
(sous réserve)

 Présentation des enjeux par un agriculteur bio au GAB 44*

 Expériences et outils pour essaimer les circuits solidaires
Présentation des outils développés par le réseau bio, intervention de Julie Portier, 
chargée de mission FNAB*

 Ateliers participatifs (Ces 4 ateliers se dérouleront en parallèle) :

Le détail des ateliers est consultable sur www.biopaysdelaloire.fr

 Pause déjeuner

 Restitutions des ateliers

 Conclusion des ateliers par un élu de Nantes Métropole (sous réserve)

 Table ronde «Bio, proximité et solidarité» : (contenu dans l’encadré ci-contre)

Intervenants :

Patricia Ensuque, maraîchère à Saint-Mars de Coutais.
Yassir Yebba, cuisinier anthropologue et sociologue.
Laurence Besserve, vice-présidente de la Collectivité Eau du Bassin Rennais, 
déléguée à la valorisation économique des produits agricoles des aires de captages 
d’eau potable.
Sarah Turbeaux, chercheur-juriste du programme Lascaux  sur le thème de la 
relocalisation des politiques agricoles et alimentaires - le rôle des collectivités 
territoriales.

 Echange avec la salle

 Conclusion par Stéphanie Pageot, 
Présidente de la FNAB*

 Pot de clôture

Programme de la journée

9h00

9h20

9h50

10h00

10h20

12h30

14h00

14h45

15h

15h45

16h45

17h00

n°1 - Comment favoriser une 
logistique à faible impact sur les 

produits bio locaux ?

n°2 - Comment introduire dans 
l’aide alimentaire les circuits de 

proximité ?

n°3 -  Comment assurer une juste 
rémunération des producteurs et 

une pérennité des projets ?

n°4 - Comment favoriser la 
sensibilisation du public à une 
alimentation de qualité et de 

proximité ?

* CAB : Coordination Agrobiologique.
* FNAB : Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique
Ces organisations fédérent les 
agriculteurs bio du territoire et oeuvrent 
au développement de l’agriculture bio.

Table Ronde «Bio, proximité et solidarité»

L’accessibilité des produits de qualité, bio et locaux est au cœur d’initiatives et 
d’expériences innovantes de plus en plus nombreuses menées sur les territoires. 
Mais comment dépasser le stade de l’expérimentation ? Comment favoriser 
l’émergence et la mise en œuvre de modèles pérennes et reproductibles ? A partir des 
échanges des participants lors des ateliers, antropologues, juristes, agriculteurs et 
élus éclaireront ce sujet en discutant des outils politiques, juridiques, économiques, 
sociaux et culturels à mobiliser pour favoriser les synergies et l’émergence de 
systèmes alimentaires locaux durables et solidaires.



Plan d’accès

Salles municipales Manu
10 bis Boulevard Stalingrad, 44000 Nantes
Accès bus et tram : arrêt «Manufacture»
Accès en train : accès sortie nord, puis 500m environ à droite en sortant de la gare 
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Gare SNCF accès nord

Île de Nantes

Château des ducs 
de Bretagne

Contact
CAB
9 Rue André Brouard, 
49100 Angers
02 41 18 61 25
cab@biopaysdelaloire.fr
www.biopaysdelaloire.fr

Tarifs (repas et documentation inclus)

Adhérent de la CAB PDL, citoyens : 20€
Autre public : 40€
En cas d’annulation à moins d’une 
semaine, les frais d’inscription restent dûs 
et non remboursables

Inscription avant le 04/10/15 sur www.biopaysdelaloire.fr
(Rubrique dans le panneau de gauche «Colloque bio, proximité, solidarité, 14 oct»)

Ce colloque a été mis en place avec l’appui technique de :
ANDES, Ecossolies, Ecos Nantes, Ecopôle, DRAAF, Ville de Nantes, Nantes Métropole, 
Programme Lascaux, Re-bon, Terroirs 44.


