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www.fnab.org

Table-ronde organisée par :

La FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique) 

a été créée en 1978 afin de porter la voix des producteurs 

biologiques. C’est à ce jour le seul réseau professionnel 

agricole spécialisé en agriculture biologique en France. 

Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique, 

elle fédère Agri Bio Ardèche, Agribiodrôme, l’ADABio et l’ARDAB. La 

FNAB et son réseau de groupements régionaux et départementaux, 

accompagnent les collectivités afin de dynamiser le développement 

de l’agriculture biologique, outil de protection efficace des 

ressources en eau, autant qu’outil de développement territorial.

FNAB
40 Rue de Malte75011 PARIS
Tél : 01 43 38 38 69 
secretariat@fnab.org

www.eauetbio.org

PLAN D’ACCÈS INEED Rovaltain TGV  
1 rue Marc Seguin
26300 Alixan

Table-ronde

Jeudi 19 Novembre 2015
de 9h à 14h
à VALENCE TGV (26)

Avec le soutien de :

www.corabio.org

www.devlocalbio.org



Table-ronde 
agriculture biologique

levier d’action pour la qualité des Eaux et 
pour un développement territorial durable

Coupon à retourner à la FNAB (par mail ou envoi postal)
avant le vendredi 13 novembre 2015.

Prénom : .........................................................................
Nom : ..............................................................................
Structure : .......................................................................
Adresse : .........................................................................
........................................................................................
Code postal : ..................................................................
Commune : .....................................................................
Téléphone : .....................................................................
Adresse mail : .................................................................
    Elu / collectivité territoriale  Presse
 Agent de collectivité   Autre
 Agent de développement agricole
 Agriculteur 
                                  

  Participera à la table-ronde du 19 novembre 2015 et 
réserve..... place(s) à  30 ¤ de frais de participation, repas 
inclus (règlement à joindre au bulletin de participation).

Je règle ma participation
 Par chèque à l’ordre de la FNAB
 Par mandat administratif

Adresse de facturation...........................................................................
..............................................................................................................
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.   

BULLETIN DE PARTICIPATION

Coupon à retourner sous enveloppe à :

FNAB
40 Rue de Malte

75011 PARIS
(adresse pré-imprimée au verso)

(ou par mail si paiement espèces ou mandat administratif : 
secretariat@fnab.org)
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L’agriculture 
biologique, levier d’action pour la qualité des Eaux 
      et pour un développement territorial durable

      

PROGRAMME 
9h - Accueil café

9h30 - Introduction par Yannick Prebay, Directeur Régional 
Rhône-Alpes de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
et David Peyremorte, paysan bio drômois.

10h - Quand Eau & Bio s’allient pour un développement 
local durable : 30 bonnes raisons de passer à l’action ! 
Regards croisés d’acteurs impliqués sur des territoires 
à enjeu (zones de captages, bassins versants) :
- Grand Parc de Miribel Jonage, une conversion bio aux multiples 
enjeux pour le plus grand parc urbain d’Europe, réservoir d’eau de 
Lyon, par Christian BARDIN, vice-président du SYMALIM, Richard 
Trillat, chargé de mission et Laurent Hillau, directeur de l’ARDAB.
- Plaine de Valence Romans, 5 captages prioritaires, deux 
programmes d’actions «terre bio» et «bio et eau». Quand 
un territoire se mobilise pour développer la bio au service 
de la protection de l’eau. Gaëlle Watel, chargée de mission 
Valence-Romans Sud Rhône-Alpes et Grégoire Jasson, chargé 
de mission bio et eau à Agribiodrôme.
- Lons-le-Saunier, une régie qui innove du champ à l’assiette 
pour protéger un captage, par Christine Combe, Chargée de 
mission Environnement au Service des Eaux de la Ville de 
Lons-le-Saunier.
- «Agriculture biologique et développement local» : guide 
méthodologique et portail documentaire à l’usage des 
collectivités et acteurs de l’eau, par Sophie Chignard, chargée 
de mission de la FNAB.

13h - BUFFET BIO SUR PLACE

Les Directives Européennes (notamment 
Directive Cadre sur l’eau) et l’ambition 
nationale qui s’expriment notamment 
au travers des «captages prioritaires 

ou Grenelle» et des bassins versants incitent 
réglementairement les collectivités à agir pour la 
présevation de la qualité de l’eau. Mais ce sont aussi 
des mesures volontaires via des politiques territoriales 
innovantes qui font le succès de cette préservation. 
Aujourd’hui, ces multiples expérimentations - dont 
certaines atteignent leur stade de maturité - démontrent 
la faisabilité de politiques publiques favorables à la fois 
à la reconquête de la qualité de l’eau, au développement 
de l’agriculture biologique et au dynamisme économique 
local.
Maîtres d’ouvrages, animateurs de terrain, agriculteurs, 
élus et agents de collectivités, opérateurs économiques, 
acteurs associatifs, citoyens : Agribiodrôme, ARDAB, Corabio 
et la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, ont le 
plaisir de vous inviter le 19 novembre 2015 à Valence, à 
l’occasion de la parution du guide méthodologique 
« Agriculture biologique et développement local », à une 
table-ronde pour découvrir ces expérimentations locales 
et partager vos retours d’expériences, vos pistes d’actions 
et de réflexions.


