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Nozay, le 16 juin 2015 
 

 
 
Objet : Appel à participation aux BIO AUTOMNALES 
Dossier suivi par : Betty Marçais / Robin Sannier 

 

Bonjour, 

"Les Bio automnales" est un évènement régional à destination des habitants du département,  
prévu du 25 septembre au  26 octobre 2015, il se prépare maintenant et avec vous ! 

 
 

Objectif  
 

Valoriser auprès du grand public et plus particulièrement vers les citoyens peu sensibilisés à l’AB, 
(notamment les familles, les urbains et périurbains) les pratiques agricoles en AB, de souligner 

ses bénéfices, de manière conviviale et pédagogique. 
 

Votre participation peut se formaliser sous la forme ...  

- d’une animation lors d’une porte-ouverte de fermes adhérentes 
- d’organisation d’une conférence, de randonnées, d’expo, 

d’événements dans lesquels une communication sur l’AB peut être 
réalisée, ... 

 
 

Message phare de l’édition 2015 : « Manger bio local, le bon calcul ! » 
 

Le bon calcul pour : 

 la préservation de notre environnement, de la santé humaine  

(sol, air, eau de bonne qualité, alimentation de qualité) 
 le respect du vivant  

 le dynamisme de la vie économique et sociale de notre territoire  

(maintien de l’agriculture, emploi, filières locales et circuits courts) 
 
 

Participation 
 

Si vous avez envie de participer à cette campagne de communication, contactez-nous dès à 
présent, nous vous accompagnerons dans votre projet (conseil, communication, soutien financier, 

logistique). N’hésitez pas à proposer des actions plus originales ou simplement différentes. 
 

A votre demande, nous vous fournirons de plus amples informations pour mesurer à quoi vous 
engage votre participation à une action de communication avec le réseau. 
 

Merci de compléter et d’adresser le formulaire d’inscription (verso) au GAB 44, par mail à 

communication@gab44.org, par fax au 02.40.79.78.00. ou par téléphone au 02.40.79.46.57. 
Délais d’inscription : avant le 20 juillet 2015. 
 
 

Cordialement,  
 Betty Marçais, chargée de communication 

 Robin Sannier, assistant 
 
*  Le programme de communication sera validé par une commission en interne le 21 juillet)  

Environnement 
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Bulletin de participation au PRINTEMPS BIO 
A retourner au GAB 44 au plus tard le 20 juillet 2015 

 
 
 

Eléments qui figureront sur le programme 
Merci de compléter les éléments de façon lisible tel que vous souhaiteriez qu’ils paraissent dans le 
programme. 
 
Intitulé de l’action (ex. A la découverte …) : 
 
Date et horaires (début et fin) : 
 
Lieu, adresse postale : 
 
 
Indication pour s’y rendre : 

 
 
Tarif si payant : 
 
 
Contact inscription / réservation si besoin (tel. + mail) : 
 
Texte présentant l’action, son contenu (détails) : 
 
 
 
 
 
 

Eléments budgétaires 
Si vous envisagez de faire appel à un intervenant extérieur maître de conférences, troupe de théâtre, groupe 
de musique, animateur, … 
 

Nom de l’intervenant :       Contact :      
 
 
Contenu de la prestation :      Coût TTC de la prestation : 
       
 
 

Autres budgets 
Si vous pensez engager des frais spécifiques : traiteur, location matériel, … 

 
Nature de la dépense : 

Motif de la dépense : 

Nom de l’organisme qui émet : 

Montant de la dépense TTC : 

 

 

 

 


