FORMATION
du réseau
Bio en Grand Est

S’organiser et se structurer pour répondre
à une demande diversifiée et en demi-gros en PPAM bio
lundi 8 et mardi 9 février 2020

personnes
non
éligibles au
VIVEA *

175€/jour

250€/jour

*Pour les salariés, un financement par le
FAFSEA est possible (basé sur un coût
pédagogique + salaire brut hors frais
annexes). Tél. FAFSEA: 03 83 96 87 79
(Accompagnement à l’Effort de Formation)

Organisé avec le soutien de :

par :

AUBIAT ( 63) Sicarappam

personnes
éligibles au
VIVEA

AUBIAT

Non
adhérents
pris en charge par Vivea
dans la limite de votre
plafond de formation
annuel
Adhérents

AUBIAT

Le coût de la formation est de :

Le programme de la formation :
Lundi 9 novembre
9h00 – 12h30

Lieux : : AUBIAT (63)
Tarifs :

13h30 – 17h00

Carole Tonin
carole.tonin@biograndest.org
 07 69 27 03 91

09h00 – 12h30

Animateur :

Objectif(s) :
Selon son système de commercialisation, être capable d’adapter son système de
production et de se structurer, être capable de mettre en place des outils et
savoir-faire de transformation des PPAM.
Être capable de comprendre les avantages et limites de la structuration en
collectif, élaborer des stratégies pour être compétitif sur le marché des PPAM
bio et appréhender le développement d’une filière liée au demi-gros seul et en
groupe.

Lundi 9 novembre

William Marotte, producteur de
PPAM et Président de la Sicarappam
Coralie Pireyre, chargée de mission
PPAM et commercialisation FRAB
AURA, réseau FNAB

Mardi 10 novembre

Intervenants :

Matin en salle et sur site de la Sicarappam
Présentation de la Sicarappam. Analyse et étude de la filière des
producteurs mutualisés – notamment pour la cueillette des plantes
sauvages. Présentation des outils et techniques des différents
traitements des plantes et impacts sur le circuit de distribution
Témoignages de producteurs adhérents à la sicarappam sur leur
intégration à la filière, sur les performances techniques, économiques et
sociales au niveau du producteur et au niveau de la sicarappam. Visite
des installations de la Sicarappam.
Après-midi sur site
Témoignage et retour d’expérience d’un producteur en PPAM.
Présentation de son exploitation en PPAM bio, système de production
et de transformation – outils et savoir-faire mis en place- , de ses
performances. Qualité des produits et valorisation au sein d’un système
de commercialisation. Synthèse et partage des données issues des
échanges et témoignages des producteurs présents. Visite des
installations de production et de transformation.
Matin
Présentation de la filière PPAM en Rhône-Alpes. Présentation de la
démarche des producteurs bio de Rhône-Alpes pour accompagner le
développement de la filière. Témoignages de producteurs pratiquant
l’organisation collective pour répondre à la demande du demi-gros.
Etude des freins et leviers. Présentation d’un outil de travail collectif
(AUVABIO) mis en place pour répondre à la demande en demi-gros en
Rhône-Alpes. Identification des pistes d’action en s’appuyant sur la
présentation de cet outil. Analyse et échanges entre intervenants et
producteurs sur la faisabilité de mise en place d’u outil similaire en
Région Grand-Est et évaluation des atouts-contraintes à l’échelle
individuelle et collective. Evaluation et échanges autour des
atouts/contraintes de la création d’une marque commune.

Bulletin d’inscription – à retourner par courrier ou par mail à carole.tonin@biograndest.org – 07.69.27.03.91
Nom : __________________________________
Prénom :________________________________
Tel :____________________________________
Adresse :________________________________
Mail : __________________________________
Date de naissance :____/_____/______

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations)
chef d’exploitation
Conjoint(e) collaborateur(trice)
Aide familiale
Cotisant(e) solidaire
Salarié(e)
Autre – précisez :

