
Nous vous invitons à assister au 3ème Comité régional d'Orientation de l'Agriculture Biologique qui 
se tiendra lundi 26 novembre 2018, de 10 h à 16 h, à la Chambre d'agriculture de la Charente (66 
Impasse Joseph Niépce, 16000 Angoulême). 
 
Il aura pour thème : « Les enjeux de croissance de la bio : répondre aux attentes sociétales et 
environnementales avec des prix rémunérateurs ».   
 
Au programme : 
10h à 10h30 : Ouverture de la journée 
10h30 – 11h30 : Dynamique des conversions et comment avoir de la visibilité et anticiper les 
opportunités du marché bio. Intervention de la FRAB Nouvelle-Aquitaine 
11h30 – 12h30 : Les fondamentaux du marché et de la constitution des prix. Les points de vigilance 
dans une activité de croissance comme la bio ? 
Focus sur les Etats Généraux de l'Alimentation et outils de prospective Travaux de l'observatoire de la 
formation des prix et des marges Intervention de la Chambre régionale d'agriculture 
 
REPAS offert. Pour des questions logistiques, merci de confirmer votre participation 
 
13h45 – 15h30 : Table-ronde Les enjeux de croissance de la bio, s'organiser pour : 
-          répondre aux demandes sociétales et environnementales croissantes 
-          conserver les fondamentaux de la bio 
-          œuvrer à une répartition équitable de la valeur de la production à la commercialisation, avec 
des prix rémunérateurs pour les producteurs 
-          accompagner la prise de risque liée au mode de production bio. 
Comment se redéfinissent les marchés ? Quel est le positionnement des entreprises ? Quelle stratégie 
de développement pour les circuits courts et de proximité ? 
Comment accompagner le développement de la production et la prise de risque ? 
N'hésitez pas à me confirmer votre participation, 
 
Bien cordialement, 

Elisabeth UMINSKI  
Responsable de l'Equipe communication  
Tél : 05 56 01 33 38  
Port : 06 83 89 94 52 
Fax : 05 57 85 40 40  
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