S’approvisionner auprès des
producteurs : Comment les
trouver et les convaincre de
travailler avec vous ?

5 et 12 Novembre 2019

PUBLIC
• Porteurs de projet ou acteurs de la distribution ou de la transformation souhaitant s’approvisionner en produits locaux bio et de qualité :
- Distribution: magasin, épicerie, livraison à domicile
- Transformation
- Café, restaurants, traiteurs, organisateurs d’évènements…

Objectifs pédagogiques
• Comprendre l’agriculture du département pour construire sa stratégie de
sourcing
• Appréhender les leviers pour travailler avec les producteurs locaux
• Savoir convaincre les producteurs d’adhérer à votre projet

Méthodes et moyens pédagogiques
• Apport théorique, supports visuels et écrits
• Echanges avec les participants, témoignages et jeu de rôle, visites de fermes.

modalités pratiques
• Durée de formation de 14H
• Coût de la formation : 500 euros/participant
Il existe des solutions de prise en charge selon votre profil, contactez-nous
pour en savoir plus.
• Lieux :
- Journée 1 : CAP 44. 31 Bd Albert Einstein - CS 92315 44323 NANTES CEDEX 3
- Journée 2 : Ecossolies, Solilab - 8, rue de St Domingue 44200 Nantes
Minimum : 8 personnes/Maxi : 15 pers.

programme de formation

• 1ère journée : Comprendre l’agriculture en Loire Atlantique
-

Quelle est l’agriculture d’aujourd’hui et son évolution ?
Quels sont les signes de qualité sur le département ?
Quel équilibre pour le fonctionnement d’une ferme ?
Cas concret : visite de deux exploitations en circuits courts

• 2ème journée : Travailler avec des producteurs locaux
- Comprendre les problématiques par filière
- Appréhender les leviers pour me permettre de travailler avec les producteurs locaux
- Mettre en place une stratégie de sourcing : témoignage et travail sur mon
projet

En savoir plus sur les partenaires de cette formation :
CAP 44 : http://www.agriculturepaysanne.org/cap44
GAB 44 : www.gab44.org
Terroirs 44 : http://www.terroirs44.org/

organisme de formation

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique
(GAB44) coordonne cette formation.
N° d’agrément d’organisme de formation : 52 44 03 914 44 –
Certification Qualicert SGS - Référencé Datadock
Cette formation s’inscrit en complément de la formation « créer son entreprise bio » le 14 Novembre qui permet d’acquérir les bases sur le marché bio,
la réglementation et les réseaux bio en Pays de la Loire portée par Interbio
Pays de la Loire.

Bulletin d’inscription
Nom............................................Prénom...........................................................
Projet en cours

Déjà installé, en cours d’approvisionnement

Adresse : ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
Téléphone..........................................................................................................
Mail...................................................................................................................
Quel est votre projet ?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Gamme de produits locaux recherchée :
Légumes
Viande
Céréales
Produits laitiers
Autres : .......................................................................................................

Votre inscription sera confirmée à réception de votre règlement, 5 jours ouvrés
avant la session.
Merci de l’adresser, accompagné de cette fiche à GAB 44, Pôle de services du
Pré Saint-Pierre – 1 rue Marie Curie – 44170 Nozay

