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Dates
«Emergence de projet bio - module grandes 
cultures» - 14h-17h
- Lundi 30 janvier 2017
- Lundi 27 mars 2017
- Lundi 3 juillet 2017
- Lundi 2 octobre 2017
Renseignements et inscriptions : 
l.raviart@agrobio-bretagne.org / 06-22-51-20-78

«Emergence de projet bio - module élevage» 
13h30 - 16h30
- Lundi 13 février 2017
- Lundi 3 avril 2017
- Lundi 12 juin 2017
- Lundi 18 septembre 2017
- Lundi 6 novembre 2017
- Lundi 18 décembre 2017
Renseignements et inscriptions : 
al.simon@agrobio-bretagne.org / 02-57-87-26-46

«Emergence de projet bio - module maraîchage» 
14h - 17h
- Lundi 9 janvier 2017
- Lundi 13 mars 2017
- Lundi 24 avril 2017
- Lundi 19 juin 2017
- Lundi 25 septembre 2017
- Lundi 13 novembre 2017
- Lundi 11 décembre 2017
Renseignements et inscriptions : 
t.piel@agrobio-bretagne.org / 07-76-00-36-30

Des dates peuvent être ajoutées en fonction de la demande

Agrobio 35 organise à l’attention des porteurs 
de projet, des entretiens « émergence de pro-
jet bio » en petits groupes.
3 modules de quatre heures chacuns sont pro-
posés régulièrement dans l’année. 

Au programme :

-  Ecoute de votre projet
-  Présentation sur :
 • Fondements de la bio
  • Cahier des charges de la bio
 • Les grands principes et techniques de 
           culture et/ou d’élevage en bio
 • Les aides et accompagnements
 • Organisation des fi lières en Bretagne     
           et en France, systèmes de commer-   
           cialisation

Intervenants :

- Module grandes cultures : 
Gaëtan JOHAN, technicien grandes cultures 
Agrobio 35
- Module élevage : 
David ROY, technicien élevage Agrobio 35
- Module maraîchage : 
Thérèse PIEL, technicienne maraîchage 
Agrobio 35

Entretiens collectifs gratuits / Sur inscription
Horaires : 14h – 18h

Lieu : Agrobio 35 12 avenue des Peupliers
35510 - Cesson Sévigné

02 99 77 09 46

Dates
«Émergence de projet bio - module grandes 
cultures»
- Lundi 7 mars 2016
- Lundi 11 juillet 2016
- Lundi 10 octobre 2016
- Lundi 12 décembre 2016
 Renseignements / inscription : 
g.johan@agrobio-bretagne.org / 06-22-51-20-78

«Émergence de projet bio - module élevage»
- Lundi 18 janvier 2016
- Lundi 29 février 2016
- Lundi 18 avril 2016
- Lundi 27 juin 2016
- Lundi 19 septembre 2016
- Lundi 17 octobre 2016
- Lundi 5 décembre 2016

Renseignements / inscription :
d.roy@agrobio-bretagne.org / 06-03-58-42-23

«Émergence de projet bio - module maraîchage»
- Mercredi 20 janvier 2016
- Lundi 22 février 2016
- Lundi 4 avril 2016
- Jeudi 23 juin 2016
- Lundi 4 juillet 2016
- Lundi 5 septembre 2016
- Lundi 24 octobre 2016
- Lundi 5 décembre 2016
Renseignements / inscription :
t.piel@agrobio-bretagne.org / 07-76-00-36-30

Des dates peuvent être rajoutées en fonction de la demande 

«Reprise de la ferme familiale»
«Permaculture» «T raction animale» «Vente directe»

«Transformation à la ferme»

«installation collective»

«Agroforesterie» «Système classique»

Agrobio 35 organise à l’attention des porteurs de 
projet, des entretiens «émergence de projet bio» en 
petits groupes.
3 modules de trois heures chacun sont proposés 
régulièrement dans l’année.

Au programme :
- Ecoute de votre projet
- Présentation sur :
     • Fondements de la bio 
     • Cahiers des charges de la bio
     • Grands principes et techniques de culture et/ou  
     d’élevage en bio
     • Aides et accompagnements
     • Organisation des filières en Bretagne et en       
     France, systèmes de commercialisation
- Questions/réponses sur votre projet

Intervenants :
- Module grandes cultures :
Louis RAVIART, technicien grandes cultures, Agrobio 35
- Module élevage :
Anne-Laure SIMON, technicienne élevage, Agrobio 35
- Module maraîchage :
Thérèse PIEL, technicienne maraîchage, Agrobio 35

Entretiens collectifs gratuits / Inscription obligatoire

Lieu : Agrobio 35, 12 avenue des Peupliers
35510 - Cesson-Sévigné

02-99-77-09-46


