
COLLOQUE BIO & TERRITOIRES

Jeudi 15 octobre 2020

L’agriculture biologique :
un levier pour la transition 
des territoires - Initiatives et 
échanges de pratiques

INVITATION

Domaine du Mas du Pont
34920 Le Crès



8h30 Accueil des participants 

9h - 9h30 Ouverture du colloque par :

Le Président du Conseil départemental de l’Hérault 
ou son représentant

Jean-Luc Malicorne, Président du CIVAM Bio 34 

9h30 - 11h30 
Table ronde 1 « Améliorer la résilience alimentaire des territoires 
grâce aux filières biologiques de proximité »

> Création d’un Agriparc bio à Lavérune
Christophe Brunier, Chargé de mission développement du territoire agenda 
21, Lavérune

> Accompagner le développement de la bio sur un territoire et dans 
ses cantines
Julien Labriet, Directeur Actions Sociales, Agglomération 
du Pays de l’Or
Marine Thiollier, Productrice maraîchage GAEC les Canotiers, Lansargues

> Mise en place d’une politique agroécologique et alimentaire 
Isabelle Touzard, Vice Présidente déléguée à la Transition écologique et 
solidaire, à la Biodiversité, à l’Énergie, à l’Agroécologie et à l’Alimentation, 
Métropole Montpellier Méditerranée

> Projet Compost in situ : comment développer des projets 
innovants d’économie circulaire en valorisant les déchets 
organiques du territoire (déchets de cantines/restauration, 
déchets agroalimentaires, déchets verts, fumiers, ...) à la ferme
Catherine Bouniol, Directrice Générale, Chargée de projet, Microterra
Catherine Vigoureux, Responsable projets alimentaires de territoire, 
Chargée de mission pour la concertation et la création du réseau Compost 
in Situ Occitanie, Compostons

PROGRAMME



11h30 - 13h 
Table ronde 2 « Dynamiser son territoire avec
 l’Agriculture Biologique » 

> Reprise d’exploitation et circuits courts
Basile et Emilie Dequiedt, GAEC La Part du Loup à Avène 

> Créer une dynamique sur un territoire par la mise en place d’un 
marché de producteurs
Sarah Bellini-Moulin, les bocaux du Pic, Présidente de l’association du 
marché de producteurs de Saint Mathieu-de-Tréviers

> Accueil à la ferme et projets culturels
Hélène et Pierre Vialla, Domaine de l’Oulivie à Combaillaux

PAUSE DEJEUNER 

14h15  Retours d’expériences nationaux et outils financiers

Antoine Villar, Chargé de mission Eau & Territoires, FNAB (Fédération 
Nationale Agriculture Biologique)

14h30 - 15h45 
Ateliers thématiques et d’échanges de pratiques sur les thèmes : 
Foncier - Changement climatique - Relocalisation

15h45 - 16h30 Restitution et clôture de la journée

En cas d’annulation de l’évènement en présentiel, 
les tables rondes auront lieu en visio à ces dates : 

Table ronde 1 « Améliorer la résilience alimentaire des territoires 
grâce aux filières biologiques de proximité » le 15/10 à 10h

Table ronde 2 « Dynamiser son territoire avec l’Agriculture 

Biologique » le 15/10 à 15h

Le ateliers seront reportés.

Evènement conçu avec l’appui de 
Marine Teissier 
du Cros d’Etap Conseil
etap-conseil.fr



CIVAM Bio 34
04 67 06 23 90

contact@bio34.com

bio34.com
@bio34

à participer au Colloque
« L’agriculture biologique : un levier pour la transition des territoires - 

Initiatives et échanges de pratiques »
qui aura lieu le 15 octobre 2020 

au Domaine du Mas du Pont
Le Crès

VOUS INVITENT

PLAN DU SITE

Domaine du Mas 
du Pont
34920 Le Crès

Ensemble, respectons les gestes barrières



BULLETIN DE PARTICIPATION

Colloque BIO & TERRITOIRES
« L’agriculture biologique : un levier pour la transition des 

territoires - Initiatives et échanges de pratiques »

Le 15 octobre 2020 au Domaine du Mas du Pont  
Le Crès

Réponse au plus tard le Mardi 6 octobre 2020

NOM - PRENOM : ........................................................................................................

Commune : ....................................................................................................................

Fonction : .......................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................

Mail : .................................................................................................................................

participera aux tables rondes :    OUI           NON

participera au buffet :   OUI           NON

participera à l’atelier :            FONCIER
                                               CHANGEMENT CLIMATIQUE
                                               RELOCALISATION

CIVAM Bio 34                               
Maison des agriculteurs B          
Mas de Saporta CS 50023
34875 Lattes Cedex
04 67 06 23 90 contact@bio34.com
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