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Planète appro
PROGRAMME / Conférences et tables
rondes

Mardi 26 mars
10h30
30 min

iJ

Les démarches certifiantes : une réelle plus-value auprès des
acheteurs ?
Des producteurs s'organisent pour valoriser et sécuriser leurs produits grâce d des
marques certifiées comme Eh Cherry pour les cerises et Terra Vltls pour les vins,

> JM COIGNAT, metteur en marche de la marque 'Eh cherry'
> Jean-François PLUVINAGE, Président - Terra Vltls Beaujolais

> Sophie REGAL, conseillère - Chambre d'agriculture du Rhône

1 lh30
30 min

I

>J

Des partenariats gagnant-gagnant enire acteurs d’une filière
pour répondre aux attentes des consommateurs.
Faire vivre une filière locale, co-construlre son développement et échanger en
toute transparence jusqu'au consommateur, telles sont les valeurs qui animent les
acteurs de la filière pain 'Les Robins des champs'.
> Un agriculteur céréalier

> Minoterie Dupuy-Couturler (à confirmer)

12h30
30 min

I)

La méthanisation agricole : de quoi parle-t-on ? Quels intérêts
pour l’agriculteur ?
Présentation des éléments techniques de base de la méthanisation agricole et
des principaux Intérêts de la méthanisation pour les agriculteurs,

> Vincent CAUSSANEL, conseiller énergie - Chambre d'agriculture de l'Ain

13h00
60 min

L’expansion du marché bio : une opportunité pour tous les
circuits ?
Quelles seront les grandes tendances et évolutions à prendre en compte pour les
prochaines années aussi bien en circuits courts qu'en circuits longs ?

> Adrien PETIT, directeur - CLUSTER BIO
> ARDAB

> Rémy Fabre ; maraîcher et référent AB - Chambres d'agrl Auvergne-Rhône-Alpes

> Thibault Peclet, Animateur Bio Coop de France AURA

Animation : Renaud Praôon, coordinateur AB - Cttambros d'agrl .Auvergrte-Rh&oeAlpes
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13hl5
30 min

i>

Autoconsommer ou vendre son électricité photovoltaïque :
quel est le plus rentable ?
Des pistes de décisions, chiffres à l'appui, pour mieux vous éclairer I

> Guillaume COICADAN, conseiller énergie - Chambre d'agriculture du Rhône
> Fabien PELISSIER - CER France Rhône

14h30
60 min

%

La transition énergétique : une opportunité pour l’agriculture ?
Les agriculteurs seront Tun des principaux acteurs de la transition énergétique â
venir : en devenant les producteurs d'énergies renouvelables de demain, c'est
toute la viabilité des exploiterons qui en sera renforcée.
> CNR - direction Transition Energétique elnnovatton (DTEI)
> Pascal RICHARD, Président AuRA Digital Solaire
> Olivier BLUM, responsable énergies renouvelables - Crédit Agricole
> Stéphane PEILLET, Vice Président - Chambre d'agriculture du Rhône

Animation : Emilie Barbier, Responsable Pôle Territoire et environnement, Chambre
d'agriculture du Rhône

15h
30 min

Qui veut manger des produits locaux à la cantine?
Le département de l'Ain s'appuie sur les filières du territoire pour approvisionner la
restauration collective et utilise la plateforme Agrllocal.
> Chambre départementale d'agriculture
> Cuisinier d'un collège

CONFÉRENCE

durée 30 min
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