
accès Hôtel de ville de Lyon 
1 place de la comedie 

                         69001 Lyon 

                            Métro   
Lignes A et C  

             Arrêt : « Hôtel de Ville - Louis Pradel »   
 

Bus 
Lignes 313, C13, C14, C18, C3 

10 minutes depuis la Gare Part-Dieu 

station Vélo’V opéra

CorABIo / Colloque ‘Bio, proxim
ité et solidarité’

IN
EED Rovaltain TGV

BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9

Coupon à glisser sous enveloppe à 
fenêtre ou sous enveloppe norm

ale 
affranchie à cette adresse :

Colloque

BIO, prOxImIté et sOLIdarIté 

Témoignages et outils 
pour de nouveaux projets de territoire

Colloque orgAnIsé pAr 

Lancé en 2002, Urbact est un programme d’échange d’expériences entre villes européennes 
souhaitant partager leur savoir-faire et le diffuser auprès de tous les acteurs des politiques 
urbaines. La ville de Lyon a rejoint ce réseau sur le thème de l’alimentation durable en 
milieu urbain. 

mercredi 25 septembre 2013
De 9h à 17h
à LYON 1er

Hôtel de Ville

Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique 
INEED Rovaltain TGV - BP 11150 Alixan 26958 Valence cedex 9 
Tél : 04 75 61 19 35 - Fax : 04 75 79 17 68 
contact@corabio.org  
 

CorABIo

INVITATION

www.corabio.org

Créée en 1978 afin de porter la voix des producteurs biologiques, la FNAB est à ce jour le 
seul réseau professionnel agricole spécialisé en agriculture biologique en France. En tant que 
réseau de proximité et de compétences, elle se compose d’une fédération nationale, et de 
groupements répartis sur le territoire. Corabio, membre du réseau FNAB, est la coordination 
Rhône-Alpes de l’agriculture biologique. Créée en 1994, elle représente les intérêts collectifs 
des agriculteurs biologiques auprès des pouvoirs publics. Elle fédère quatre associations 
départementales et interdépartementales de promotion de l’agriculture biologique (ARDAB, 
ADABio, Agribiodrôme et Agri Bio Ardèche). L’ARDAB représente les agriculteurs bio du Rhône 
et de la Loire.



Bio, proximité et solidarité : 
Témoignages et outils pour de nouveaux 

projets de territoire

Coupon à compléter, à détacher et à retourner à Corabio 
avant le le 18 septembre à l’adresse ci-dessous : 

 Prénom : ........................................................................       
 Nom : .............................................................................
 Structure : ......................................................................
 Adresse : ........................................................................
 Code postal : ..................................................................
 Commune : ....................................................................
 Téléphone : ....................................................................
 Adresse mail : ................................................................

  Elu / collectivité territoriale             Presse
  Agent de collectivité                         Autre
  Agent de développement agricole
  Agriculteur
        

               
  Participera au colloque du 25 septembre 2013 et       
réserve..... place(s) à 50 euros de frais de participation et 
repas inclus. (35 euros pour les agriculteurs et 25 euros 
pour les adhérents du réseau Corabio et les deuxièmes 
participants d’une même structure).  
 
 
Ce tarif est une participation aux frais d’organisation de la journée. Un 
repas est inclus sous réserve d’inscription 1 semaine à l’avance (date 
de réception du règlement faisant foi). Les frais d’inscription restent 
dûs pour toute annulation à moins de 48 h de la journée.   



IN
SC

RIP
TION     .  

INDISPENSABLE
  
  

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 
consommateurs, 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 
collectivité, conseillers dans une organisation 
agricole ou environnementale, ce colloque s’adresse 
à vous, acteurs du développement durable.
     
Pour vous accompagner, des acteurs témoignent de 
leurs initiatives, qui vous donnent les clefs pour 
réussir à mettre en œuvre un véritable projet de 
société, durable et solidaire.

BIO, prOxImIté et sOLIdarIté 
Témoignages et outils pour de nouveaux projets de 

territoire

prOGramme

BIO, prOxImIté et sOLIdarIté
Témoignages et outils pour de nouveaux 
projets de territoire

BULLETIN DE PARTICIPATION

cOupOn à retOurner sOus enveLOppe 
à cOraBIO 

(adresse imprimée au verso) 

Association

Café d’accueil 
 
ACCueIl par les représentants de la Ville de Lyon et de Corabio
  
Circuits de proximité à dimension sociale en bio  
Boîtes à outils pour producteurs et collectivités par Julie PoRTIER, 
FNAB      
  
les CIrCuIts de proxIMIté BIo et l’InsertIon professIonnelle
 ∏ Les  Jardins    de   Lucie   à   Communay  (69), réseau de Cocagne   par 
Muriel VERDoNE, codirectrice
 ∏ Val Bio Centre à Blois (37), association de maraîchers et 
structures d’insertion par Thierry HANoN, administrateur 
     

les CIrCuIts de proxIMIté et l’ACCessIBIlIté des produIts          
BIo pour tous
 ∏ projection : Les BiocABas accessibles dans le Nord Pas de  Calais  

Buffet bio sur place 

 ∏ urbact : « sustainable food for urban communities »
Programme européen sur l’alimentation durable des villes par 
Lilian PELLEGRINo, Ville de Lyon
 ∏ défi familles à alimentation positive  
Comment augmenter sa consommation bio sans augmenter   
son budget ? par Carole DESCHAMPS, Corabio 

tABle ronde « BIo, proxIMIté et solIdArIté »     
quelles complémentarités d’acteurs et clés de réussite  pour   
déployer des projets ?
 ∏ Sophie RoBERT, directrice de l’épicerie sociale « La passerelle 
d’eau de Robec » à Lyon 1er
 ∏ Danièle DEMouSTIER, chercheuse, Socio-Economie Associative   
et Coopérative, IEP de Grenoble 
 ∏ Les Amis du Zeybu, coopérative d’habitants à Eybens (38) 
 ∏ Frédéric DELATTRE, directeur service agriculture, forêt et  
développement rural, Pays Voironnais.  

      
ConClusIon  
Ludovic DESBRuS, président de Corabio 

9h00
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16h30

9h30


