“SPEED MEETING” PPAM bio en Méditerranée
Journée d’échanges entre producteurs et acheteurs
Mardi 27 Novembre 2018 (9h00 - 17h30) à FORCALQUIER (04)

PROGRAMME
9h00

Accueil café
Remise des plannings de rendez-vous

9h30

Ouverture de la journée et présentation du programme Herbo Bio Méditerranée
Gérard Deleuse (Civam Bio Gard) et Claire Rubat-Du-Mérac (Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur)

9h45

Production française de PPAM Bio, forces et besoins en Région Sud
Aurélie Gommé-Antonioli (CPPARM)

10h00

Interventions successives d’entreprises (amont – aval)
Par les opérateurs qui souhaitent se présenter

10h30

•

« SPEED MEETING »

Rendez-vous minutés en tête à tête, entre les opérateurs PPAM Bio

•

Stands de renseignements techniques, de financements, ...

12h30

Repas Bio

14h00

Ateliers en parallèle, à choisir parmi les thèmes suivants :
• ATELIER 1 : Les opérations post-récolte en PPAM pour l'herboristerie
(séchage, battage et tri)
Animé par Mégane Véchambre (Agribio 04) et Sylvain Perrot (CRIEPPAM)

•

ATELIER 2 : Construire des partenariats gagnant-gagnant : réfléchir sur
votre projet et la méthodologie à appliquer.

Animé par Claire Touret (BioPartenaire)

16h00

Visite de l’exploitation de Laurent Depieds à MANE
Démonstration de matériel de battage

17h30

Pot de remerciement

Cette journée est organisée dans le cadre du projet sur les Plantes à Parfum, Aromatiques
et Médicinales Bio de Méditerranée financé par l’Agence Bio (Fonds Avenir Bio).

LIEU ET PLAN D’ACCÈS
Espace Culturel
Bonne Fontaine
Avenue Saint-Promasse
04 300 FORCALQUIER
Latitude : 43.925992
Longitude : 4.879402

TARIFS ET INSCRIPTION
Inscription
En ligne en cliquant ici,
ou par mail à : audrey.lesturgeon@critt-iaa-paca.com
avant le 14 novembre 2018.
Frais de participation
 Producteur : 40 € TTC (20 € / structure* de frais
d’organisation et 20 € / personne de frais de repas)
* (exploitation en nom propre, GAEC, coopérative, …)

 Entreprise : 170 € TTC (150 € / entreprise de frais
d’organisation et 20 € / personne de frais de repas)
Si plusieurs personnes de la même structure participent, seuls
les frais de repas par personne sont à ajouter au prix initial.
Conditions de règlement
Chèque à établir à l’ordre du « Critt Agroalimentaire PACA »
et à envoyer à l’adresse suivante : Cité de l’alimentation, 100 rue Pierre Bayle BP 11548, 84 140 MONTFAVET.
L’inscription ne sera confirmée qu’à réception du règlement.
Toute annulation survenant après le 14 novembre 2018 ne pourra faire l’objet d’un remboursement.

ORGANISATION DU SPEED MEETING
Une fiche de présentation de votre activité vous sera transmise lors de votre inscription.
Merci de la compléter et la renvoyer par retour de mail, au plus tard le 14 novembre 2018.
A partir du 15 novembre 2018, vous recevrez l’ensemble des fiches des participants au Speed Meeting.
Ainsi, vous pourrez faire vos souhaits de RDV entre le 16 et le 22 novembre 2018.
Votre planning de RDV vous sera transmis le matin-même de cette journée speed-meeting.

N’hésitez pas nous contacter :
Audrey LESTURGEON (CRITT IAA PACA) – 04 90 31 55 08 - audrey.lesturgeon@critt-iaa-paca.com
Mégane VECHAMBRE (AgriBio 04) - 04 92 72 53 95 - conseillerppam@bio-provence.org
Claire RUBAT DU MERAC (Bio de PACA) – 04 90 84 03 34 - claire.rubatdumerac@bio-provence.org
Jennifer COET (CPPARM) – 04 92 72 47 62 – jennifer.coet@cpparm.org
Gérard DELEUSE (CIVAM Bio Gard) – 06 18 10 44 23 - g.deleuse@biogard.fr

