Le réseau des agriculteurs bio d’Auvergne Rhône Alpes (représenté par l’ADABio, l’ARDAB,
Agribiodrôme) et le Cluster Bio, en partenariat avec le réseau des Chambres d’agriculture
Auvergne-Rhône-Alpes, vous invitent à une

Journée filière « Commercialiser ses œufs bio à des
distributeurs ou des transformateurs » :
Témoignages sur la mise en place de centres de conditionnement, rappel de la
réglementation, échanges avec les opérateurs en recherche d’œufs bio

Le 10 juillet 2018 à Saint Jean de Bournay
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Les ventes d’œufs bio représentaient 333 millions d’euros en France 2016 (+16 % entre 2015 et 2016).
Ces progressions se poursuivent en 2017 et 2018 et se traduisent par une demande de plus en plus
forte des transformateurs et des distributeurs en œufs bio locaux. La région Auvergne-Rhône-Alpes,
avec 17% du cheptel français, n’échappe pas à cette tendance. Parallèlement, de nombreux
agriculteurs bio et agriculteurs conventionnels se questionnement sur la mise en place de poulaillers
bio et sur les débouchés. Les objectifs de cette journée sont donc de favoriser la mise en lien
agriculteurs/opérateurs, de faire témoigner des fermes bio qui ont mis en place des centres de
conditionnement à différentes échelles mais aussi de débattre autour des enjeux d’un
développement durable de la filière œufs bio qui fait face aujourd’hui à des risques de dérives.

Programme de la journée
9h30 : Accueil café
10h : Témoignages de 2 fermes bio ayant mis en place des centres de conditionnement et
autonomes sur leur commercialisation (différentes échelles : 500/1000 poules & 6000-7000 poules)
11h30 : Quelle réglementation pour la vente d’œufs à des intermédiaires ? – Intervention de la
Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
12h15 : Buffet bio sur inscriptions. Prix non défini (probablement entre 10 et 20 euros)
13h15 : Présentation de l’étude du réseau de agriculteurs bio sur les dynamiques et les enjeux de la
filière œufs bio au niveau national – Intervention de l’ADABio, l’ARDAB et Agribiodrôme
13h45 : Témoignages d’opérateurs en recherche d’œufs bio
14h15 : Rencontres agriculteurs/opérateurs individuelles ou en petit groupe pour mieux se connaitre
et échanger sur d’éventuels partenariats : réseaux de magasins bio L’Eau Vive et Biocoop, Saint Jean
Ravioles (26), P'tits Gone (69), La Basse cour Bio (69), Bjorg Bonneterre & Compagnie, etc.

NOMBRES DE PLACE LIMITEES ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AU LIEN SUIVANT : https://goo.gl/Cu8LvW
Avec le soutien financier de :

Pour plus d’informations, merci de contacter : Nicolas GHIOTTO
Animateur filières bio locales à l’ADABio – 06 21 69 09 80/ nicolas.ghiotto@adabio.com
Adresse : 366 Rue Stéphane Hessel, 38440 Saint-Jean-de-Bournay, dans les locaux de la Bièvre Isère
Communauté/du Syndicat Rivières des 4 Vallées
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