
Crise du lait bio ? 

Prenons la main !

twitter.com/bioGrandEst

www.biograndest.org

facebook.com/agriculturebioGE

Les valeurs de notre réseau

Pour une transition écologique
de notre société

Promouvoir une approche systémique des fermes et une 
agriculture globale dans laquelle l’Homme et l’Animal vivent en 
harmonie avec la Nature.

1

Pour une économie équitable
dans les territoires

Construire des filières innovantes, territorialisées, durables et 
équitables.
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Pour une société plus humaine 
et plus juste

Agir pour l’égalité entre les personnes et entre les territoires 
Réorienter les politiques agricoles vers l’intérêt général.
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Bio en Grand Est oeuvre pour promouvoir et 
développer l’agriculture biologique en Grand Est. 
Il fait partie du seul réseau professionnel agricole 

spécialisé en agriculture biologique en France.

BIO EN GRAND EST
Complexe agricole Mont Bernard
Route de Suippes
Bâtiment France Luzerne
51000 Châlons-en-Champagne
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Action réalisée avec le soutien de : 



COUPON-REPONSE

Nom-Prénom :                                          

Structure :                                           

Mail :        

Téléphone :        / /      /     /     

Sera présent  à : 

 Phalsbourg St Dié 

 Poix Terron      Neufchateau

Avez-vous des propositions d’actions pour affronter 
collectivement la situation ? 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Vous pouvez nous renvoyer votre inscription 
par mail (amelie.lengrand@biograndest.org) 

ou par courrier.

Réponse attendue pour le 25 octobre 2021

PROGRAMME

• Tour d’horizon de la situation de la filière lait 
bio française et Grand Est

Intervenants : C. PUVILLAND (IDELE)/ B. BECIU (FNAB)

• Tour de table des actions que nous pouvons 
initier localement et collectivement 

Ces rendez-vous se clôtureront autour d’un 
verre de l’amitié suivi en toute convivialité 
d’un repas partagé tiré du sac.

Ces rendez-vous sont organisés dans le 
respect des gestes barrières en vigueur. 
Merci de venir avec votre propre masque. 
Le Pass’Sanitaire est nécessaire pour le 
temps du repas partagé.

Mardi 9 nov. de 10h15 à 13h
Salle de la Vence
5 Rte de Montigny 
08430 POIX-TERRON

Jeudi 4 nov. de 10h15 à 13h
Salle des fêtes 
Place de la Halle aux graines
57370 PHALSBOURG

Vendredi 5 nov. de 10h15 à 13h
Salle de la Tour de la liverté
5 place Jules Ferry 
88100 SAINT DIÉ

Mercredi 10 nov. de 10h15 à 13h
Salle précisée ultérieurement
88300 NEUFCHATEAU

Ce n’est un secret pour personne : la filière laitière bio 
connait actuellement une situation très compliquée. Les 
producteurs membres de la Commission Lait de Bio en 
Grand Est s’interrogent sur les actions à mettre en place. 
Mais une chose est certaine, il est plus que temps que 
les producteurs se mobilisent pour leur filière !
Ces rendez-vous visent à rassembler les producteurs 
de toutes les laiteries afin de s’emparer du sujet pour 
proposer des solutions, un plan d’action à destination 
des différents publics (consommateurs, politiques, 
producteurs, futurs convertis, opérateurs économiques…). 


