RALLYE DES TERRITOIRES BIO EN PAYS DE BRAY

VENDREDI
5 NOVEMBRE
2021

Le Rallye des Territoires Bio en Pays de Bray s’inscrit dans le cadre de la labellisation du « Projet Alimentaire Territorial »
(PAT) du Pays de Bray, et plus largement, des réflexions menées en matière de valorisation des productions locales.
A travers cet événement, Bio en Normandie et le PETR du Pays de Bray proposent ainsi aux élus et agents des
collectivités du territoire de découvrir des initiatives locales structurantes. Ils pourront notamment échanger sur les
facteurs de réussite de ces démarches avec les acteurs s’impliquant au quotidien au développement des filières
agricoles et alimentaires durables

DE 8H
À 16H30

PROGRAMME

ÉTAPE 1
Production et transformation fermière de produits
biologiques dans le Pays de Bray

Lycée Professionnel Agricole du Pays de Bray
73 Merval Hameau
76220 Brémontier-Merval
8h15 - 8h45 : Accueil café | Introduction de la journée par
Xavier LEFRANÇOIS (Président PETR du Pays de Bray)
8h45 - 10h15 : Visites et échanges avec M. Bertrand
CAILLY (Directeur de l’exploitation agricole du LPA) et
Mme Laurence VEILLON (Directrice du LPA)
10h15 - 10h40 : Trajet entre sites (11 km)

ÉTAPE 2
Transformation agro-industrielle de produits biologiques
dans le Pays de Bray

Usine Laiterie Danone Pays de Bray
3 route de Savignies
76220 Ferrières-en-Bray
10h40 - 11h : Préparatifs pour respect du protocole
d’hygiène et division en 3 groupes (de 10 personnes)
11h - 11h30 : Visite du site avec M. Bruno MAUDUYT
(directeur de l’usine) et Marion RICHEZ, cheffe de secteur lait
11h30 - 12h15 : Temps d’échanges et de sortie d’usine
12h15 - 12h30 : Trajet entre sites (9 km)

ÉTAPE 3
Préparation de repas biologiques locaux en restauration
collective dans le Pays de Bray

Restaurant scolaire du SIVOS de l’Epte
49 place de la Mairie
76220 Dampierre-en-Bray
12h30 - 12h45 : Accueil apéritif | Introduction par Mme
PETIT (Maire de Dampierre-en-Bray) et M. Mickaël BEUVIN
(Président du SIVOS de l’Epte)
12h45 - 13h30 : • Repas en produits locaux
• Retour d’expérience par Alain LUCAS (Maire de SaintHellier) et lien avec la loi EGALIM par Olivia ROUZIÈREBEAULIEU (Bio en Normandie)
13h30 - 14h15 : Visite de la cantine du SIVOS et retour
d’expérience du Président et de la gestionnaire (Mme
Maryse BRUMENT)
14h15 - 14h45 : Trajet entre sites (31 km)

ÉTAPE 4
Distribution de produits biologiques locaux dans le
Pays de Bray

Neufchâtel-en-Bio (Biomonde)
16 boulevard du Mal Joffre
76270 Neufchâtel-en-Bray
15h10 - 16h30 : Visite du Biomonde et retour
d’expérience du propriétaire gérant (M. Florian BEREZAY)
16h30 - 17h : Trajet retour

POURQUOI PARTICIPER À CETTE
JOURNÉE D’ÉCHANGES ?

∆ Créer un espace de dialogue entre les
acteurs de l’alimentation du territoire et les
élus et agents locaux
∆ Découvrir les filières alimentaires locales qui
concilient économie, social et environnement
∆ Comprendre les facteurs de réussite
d’une démarche d’introduction de produits
bio et locaux auprès des professionnels de
l’alimentation dont la restauration collective.
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
Bio en Normandie
Olivia ROUZIÈRE-BEAULIEU,
Conseillère Territoires & Transition Agricole
02 32 09 01 65
orouzierebeaulieu@bio-normandie.org
PETR du Pays de Bray
Florian STEVENIN,
Chargé de mission Agro-environnement
02 32 97 56 14 | 07 68 15 00 77
florianstevenin@paysdebray.org
Cette journée d’échanges intègre le programme des
Rallyes Bio Territoires pour la promotion des filières de
l’agriculture biologique en Normandie
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Le covoiturage est encouragé durant l’événement. Une mise en
contact des participant·e·s situé·e·s à proximité géographique sera
proposée au moment de l’inscription.

