Colloque national
Dans le cadre de l’Assemblée générale des 40 ans de la FNAB

Quelle est la place des

femmes dans
l’agriculture biologique ?

Mardi 10 avril 2018
14h00

La Pommeraye
(Mauges-sur-Loire)

Jardins de l’Anjou

Quelle est la place des

femmes dans
l’agriculture biologique ?

La FNAB organise un colloque en Pays de la Loire « Quelle place pour les
femmes dans la bio ? » qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale de la FNAB
le 10 avril de 14h à 17h30 à La Pommeraye (Maine-et-Loire).
Ce colloque sera l’occasion de restituer les résultats d’une grande enquête
inédite menée début 2018 par la FNAB auprès de plus de 2500 agricultrices bio
afin de mieux connaître leur travail et leur engagement.
Il s’agira d’un moment privilégié de promotion des agricultrices bio et de
débats, en présence de productrices bio, d’élues du réseau FNAB, de
parlementaires, de chercheuses, afin de dessiner ensemble des perspectives
pour accroître et renforcer la place des femmes dans la bio et dans les
organisations du monde agricole
En clôture du colloque, Marie-Monique Robin, journaliste, réalisatrice et
écrivaine remettra la Légion d’honneur à Stéphanie PAGEOT, que la présidente
de la FNAB souhaite dédier à toutes les agricultrices bio
Vous êtes également invité-e-s au cocktail paysan qui suivra, où nous
découvrirons les produits bio du territoire.

Inscription gratuite mais obligatoire
Avant le 3 avril

formulaire sur le site :

www.biopaysdelaloire ou www.fnab.org

∆ Des navettes gratuites sont prévues depuis et vers la gare
d’Angers Saint-Laud jusqu’à la Pommeraye.
∆ Programme détaillé et informations logistiques disponibles
sur le site www.biopaysdelaloire ou www.fnab.org

Déroulement de l’après-midi

14H00 Accueil café
14H30 OUVERTURE DU COLLOQUE par Stéphanie Pageot
et la Présidente du Conseil régional des
Pays de la Loire ou sa représentante
Stéphanie Pageot

14H45 RESTITUTION DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INÉDITE réalisée en partenariat avec
l’Agence BIO auprès de 2 500 agricultrices bio : qui sont-elles ? comment
travaillent-elles ? quel est leur engagement ?

15H15 “COMMENT RENFORCER LA PLACE DES FEMMES DANS LA BIO ET DANS LES
ORGANISATIONS DU MONDE AGRICOLE ?”
Table ronde en présence d’agricultrices bio, de chercheuses et d’élues,
suivie d’échanges avec la salle

17H00 Clôture et remise de la LÉGION D’HONNEUR
à Stéphanie Pageot par Marie-Monique Robin

17H30 Cocktail paysan avec les produits bio du
territoire et dégustation de vin bio du Val de Loire
Charasse
Marie-Monique Robin | crédit : Solène

Rue de la
Loire

Inter Hôtel - Les Jardins de
l’Anjou - Blue Garden Hôtel

Les Jardins de l’Anjou

LIEU DU COLLOQUE

π

Le
u
ujo
Va

Collège
et lycée
St joseph

LES JARDINS DE L'ANJOU
9, Chemin du Vaujou
La Pommeraye
49620 Mauges sur Loire

Ch
em
in d
eV
au
jou

D15

La Pommeraye

Tél : 02 41 35 11 00
D15

mairie

D151

D151

D131

Le réseau des producteurs et productrices bio

Depuis 1978, La FNAB rassemble les groupements régionaux et
départementaux d’agriculture biologique sur l’ensemble du
territoire et compte plus de 10 000 producteur-rice-s bio
adhérent-e-s

Notre charte

Rejoignez le mouvement bio !

Travaillons ensemble pour que nos pratiques contribuen
t à la transition
écologique, économique et sociale de notre société.

Depuis 2016,
la FNAB a adopté une

= Agriculteur-rice-s : les groupements locaux du réseau
FNAB vous accueillent et vous
accompagnent pour vous aider à inscrire votre démarche
dans la durée, en cohérence avec
es valeurs de notre Charte.
= Citoyen-n-e-s, associations, partenaires de la société
civile : nous vous invitons à
articiper à ce mouvement bio en vous joignant aux
initiatives que notre réseau mène
ocalement ainsi qu’aux manifestations collectives
que nous organisons, comme notre
CORCIPGPCVKQPCNGCPPWGNNGkş/CPIGTDKQGVNQECNEŦGUVNŦKFȩCNş
z
= Elu-e-s des collectivités : nous vous appelons à soutenir
le mouvement positif de
ansition de nos sociétés dans le cadre de projets
de territoire pour le développement local par la bio, en introduisant des produits
bio locaux en restauration collective,
n protégeant la ressource en eau par le développement
des installations et des conversions
io et en signant notre pacte bio.

charte de valeur
« L’agriculture biologique :
plus qu’un label, le projet
Qui sommes-nousd’une
?
société humaniste
et solidaire »

e réseau de la FNAB rassemble les groupement
s régionaux et départementaux
CITKEWNVWTGDKQNQIKSWGUWTNŦGPUGODNGFWVGTTKVQKTGGVEQORVGRNWU
FGǾǾRTQFWEVGWTTKEGU
o adhérent-e-s.

Notre charte
• FNAB •

Fédération Nationale
d'Agriculture BIOLOGIQUE

CHARTE DES VALEURS
&'5241&7%64+%'5'6241&7%6'745$+1
DU RÉSEAU FNAB
L’agriculture biologique :
plus qu’un label, le projet d’une société humaniste et solidaire
Le réseau de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
des Régions de France (FNAB)
est animé par le souhait de voir à terme l’ensemble
des surfaces agricoles passer en bio. Il
s’agit d’une transition indispensableRQWTHCKTGHCEGCWZFȩ
ƒUGPXKTQPPGOGPVCWZUQEKCWZGV
économiques.

www.fnab.org
www.fnab.org
www.produire-bio.fr
www.produire-bio.fr
www.repasbio.org
www.repasbio.org
www.eauetbio.org
www.eauetbio.org
www.devlocalbio.org
www.devlocalbio.org
www.pactebio2017.com
www.pactebio2017.comFRAB AuRA
• FNAB
www.auvergnerhonealpes.bio

La CAB est un groupement régional de producteur-rices-s bio qui
coordonne cinq groupements départementaux (GAB et CIVAM Bio 53).
•
• FNAB •
La CAB accompagne le développement de la Bio en Pays de la
Loire depuis 1991. Elle développe des compétences au service des
producteur-rices-s bio.

Fédération Nationale

d'Agriculture
d'Auvergne-Rhône-Al
pes BIOLOGIQUE

Fédération Nationale
d'Agriculture BIOLOGIQUE

ction : FNAB -- Réalisation
Réalisation :: www.compote-de-com
www.compote-de-com.com
.com- -Impression
Impressionsur
surpapier
papierrecyclé
recyclé: www.zebbre.com
: www.zebbre.com- Février
2017
- Février
-©
Photos
KQ2ȩTKIQTF%KXCODKQ
2017
: Antoine
-©
Photos
io
Couturier
Périgord - Civam bio/C[GPPG$KQFG2#%
: Antoine
(couv.)
Couturier
- Mayenne - Bio de PACA
(couv.)
#6JKGTT[*QW[GN+PV
- Thierry Houyel - Interbio
GTDKQ0QTOCPFKG
Normandie.

EF IMP+.indd 2-3

Alors que le développement de la production et de la consommat
ion bio s’accélère, l’agriculture
biologique doit s’inscrire dans un projet de développem
ent durable et solidaire.
Adoptée en 2016, la Charte des valeurs du réseau FNAB
explicite cette démarche. Socle de
référence pour notre réseau, notamment dans l’accompagn
ement des producteur-rice-s, c’est
aussi un document que nous voulons fédérateur. Il a
vocation à être partagé par toutes les
organisations citoyennes, économiques et sociales,
qui souhaiteraient contribuer dans le
ECFTGFŦWPkOQWXGOGPVDKQzȠNCPȩEGUUCKTGVTCPUKVKQPFGPQV
TGUQEKȩVȩ
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Merci à nos partenaires pour leur soutien à l'organisation de cet événement

