Les bonnes raisons de se lancer :
•

Un métier épanouissant et rémunérateur, en phase avec
les attentes de la société.

•

Un marché en pleine croissance, à la recherche permanente de nouveaux producteurs.

•

Une filière structurée et dynamique, où le producteur doit
rester au coeur des décisions.

Ils témoignent :
« Je n’imaginais pas que le passage en bio aurait été aussi bénéfique à tout
point de vue, au niveau humain, au niveau économique, on se demande
comment on y est pas passé plus tôt.»

Produire du lait bio,
une opportunité à saisir.
du 23 au 27
novembre
2015

Jean Francois CONAN
(agriculteur bio, à Guilligomarc’h)

5 soirées d'’informations sur la filière lait biologique

«On est fier de notre métier de producteur de lait, qui plus est en bio, où
on a concilié économie, technique et environnement (...). Ça donne du
baume au métier d’avoir un métier qui rémunère et qui en plus est connu
et reconnu par la société et son consommateur...»

Jean Hervé CAUGANT

(Agriculteur bio à Dinéault,
Vice président de la Chambre d’Agriculture du Finistère)

avec le soutien de :

Groupement des Agriculteurs Bio
Ecopôle - 29460 Daoulas
02 98 25 80 33
gab29@agrobio-bretagne.org / www.agrobio-bretagne.org

Plovan
Morlaix
Daoulas
La Forêt Fouesnant
Chateauneuf du Faou

Programme

Dates et lieux
Lundi 23 novembre, de 20h30 à 22h30

Produire en bio, pourquoi pas vous?

Salle Ti-an-Dudi, à Plovan

•

Points clés de la règlementation

Organisé avec le Syndicat Mixte du SAGE Ouest-Cornouaille

•

Repères économiques et aides à la conversion

•

Les différentes stratégies et choix techniques pour passer en
bio, et leurs répercussions économiques sur la ferme

•

Témoignages de conversions

•

Les outils d’accompagnement et de diagnostics de conversion,
les aides, les étapes

Avec l’intervention des techniciens du GAB29 et de producteurs bio

La filière laitière biologique

Contact : 06 43 14 44 77
Mardi 24 novembre, de 20h30 à 22h30
Ancien lycée, avenue de kernégues, à Morlaix
Organisé avec le Syndicat Mixte du Trégor

Contact : 02 98 15 15 15
Mercredi 25 novembre, de 20h45 à 22h45
Salle Kerneis, à Daoulas
Organisé avec Syndicat de Bassin de l’Elorn

•

La filière en chiffres

•

Les perspectives du marché

•

Le prix

Jeudi 26 novembre, de 20h30 à 22h30

•

La contractualisation

Salle Le Nautile, à La Forêt Fouesnant

Avec l’intervention de producteurs et/ou de représentants de laiterie

Contact : 02 98 25 93 51

Organisé avec la communauté de communes du Pays Fouesnantais
et Concarneau Agglomération Cornouaille

Contact : Loïc Varet 06 34 11 24 94
Vendredi 27 novembre, de 20h30 à 22h30
Salle Ar Sterenn, à Châteauneuf-du-Faou
Organisé avec l’Etablissement Public d’Aménagement
et de Gestion du bassin versant de l’Aulne

Contact : 02 98 16 14 16
Soirées gratuites organisées par le Groupement des Agriculteurs Bio du Finistère.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 02 98 25 80 33.

