INVITATION

Journée d’enrichissement et de co-construction :

Mieux accompagner les éleveurs dans leur
réflexion autour de l’autonomie
Le Pôle AB Massif Central et ses partenaires du projet Mélibio vous donnent rendez-vous

Le jeudi 07 mars 2019* (de 9h30 à 16h30)
à la Maison de la Forêt et du Bois - 10 allée des Eaux et Forêts à Lempdes (63370)
pour la 1ère édition de FaSolBio consacrée à l’accompagnement des éleveurs, bio ou non,
dans leur réflexion sur l’autonomie alimentaire de leur système
et sur leur autonomie de décision.
Destinée aux acteurs du conseil et du développement, de la recherche, ou encore de l'enseignement,
FaSolBio est un nouveau format de journée organisée par le Pôle AB MC pour favoriser les échanges de
connaissances et d’expériences sur des enjeux majeurs pour l’AB sur le Massif Central et ainsi favoriser
l’émergence de solutions adaptées à nos territoires.
L’autonomie, alimentaire mais aussi de décision, est un enjeu stratégique pour les éleveurs. Comment les
accompagner dans leurs réflexions ou encore travailler avec eux, en lien avec la recherche, pour
développer les connaissances et les solutions nécessaires pour agir, notamment dans un contexte
de changement climatique ?
Nous vous proposons de venir échanger sur cette question et de participer à la construction d’une nouvelle
dynamique à l’échelle Massif Central : un réseau de coopération autour de la question de l’autonomie
des élevages biologiques du Massif Central.
A partir des apports du projet Mélibio, axé sur les ressources fourragères cultivées, et à travers des
témoignages de conseillers, d’agriculteurs et de chercheurs, quatre grands thèmes seront abordés :
 Face au changement climatique : des outils pour construire des solutions avec les agriculteurs
 Les prairies à flore variée : mieux les connaître pour mieux les utiliser
®
 Capflor : retours d'expériences sur un outil destiné à
accompagner les éleveurs dans leur conception et utilisation des
prairies à flore variée
 L’accès aux semences prairiales : freins et solutions possibles

Vous souhaitez participer ? Remplissez et faites suivre par mail le bulletin d’inscription
ci-joint, au plus tard le 20 février 2019 (Nombre de places limité à 40),
à Aurélie Belleil : abelleil.polebio@gmail.com / 04 73 98 69 56
N’hésitez pas à diffuser cette invitation dans votre réseau ! Merci d’avance.
* Frais d’inscription de 20 € comprenant les frais de restauration
Les partenaires du projet Mélibio :

FaSolBio avec le soutien
financier de :

AU PROGRAMME
MATINEE
9h30-11h15 : Accueil et présentation de la journée
o
o

Présentation du projet Mélibio et de ses principaux résultats
Pourquoi un réseau de coopération sur l’autonomie des élevages biologiques ?

11h30-12h45 : 1ère session d’ateliers → 4 ateliers au choix :
o
o
o
o

Face au changement climatique : des outils pour construire des solutions avec
les agriculteurs
Les prairies à flore variée : mieux les connaître pour mieux les utiliser
Capflor® : retours d'expériences sur un outil destiné à accompagner les éleveurs
dans leur conception et utilisation des prairies à flore variée
L’accès aux semences prairiales : freins et solutions possibles

12h45-14h00 : Repas

APRES-MIDI
14h00-15h15 : 2ème session d’ateliers → 4 ateliers au choix :
o

Mêmes thèmes que le matin

15h30-16h30 : Atelier de construction - Vers un réseau de coopération sur
l’autonomie des élevages biologiques du Massif Central
o

Quels objectifs, quels contours, quels apports, quelles priorités pour 2019… ?

POUR VOUS RENDRE SUR PLACE
Maison de la Forêt et du Bois
10 allée des Eaux et Forêts, 63370 Lempdes / Tél. : 04 73 14 09 03
En voiture, en provenance :
- de Paris (A71) : prendre la sortie
A89/Lyon/St-Etienne (A711) puis la
sortie 1.2 Lempdes-centre ;
- de Montpellier : prendre la sortie
A89/Lyon/St-Etienne (A711), puis la
sortie 1.2 Lempdes-centre ;
- de Lyon : après le péage, suivre
Montpellier/Clermont-Ferrand-Sud,
puis prendre la sortie 1.3 Lempdes.
En bus depuis la gare de
Clermont-Ferrand : lignes 35 et 36,
en direction de Lempdes Le Pontel
ou Pont-du-Château Route de Lyon,
arrêt Marmilhat (www.t2c.fr).

CONTACTS
Aurélie Belleil, Myriam Vallas et Clémentine Métais - Pôle AB Massif Central - Tél : 04 73 98 69 56
Mails : abelleil.polebio@gmail.com / myriamvallas@free.fr / cmetais.polebio@gmail.com

Les partenaires du projet Mélibio :

FaSolBio avec le soutien
financier de :

