A LA UNE

AgroBio Tour 2021, c'est parti ! Après de longs mois isolés les uns des autres, on
vous propose de se retrouver, autour d'un verre, en fin de journée, chez un
producteur près de chez vous.
Sept rencontres sont organisées dans le département de 18h à 20h. On vous attend
nombreux et avec le sourire. Premier rendez-vous le 5 juillet !
Consulter le programme

Des festivités dans toute la région
2021 marque 20 ans d'actions en faveur de la
Biodiversité cultivée en Nouvelle-Aquitaine. Les
acteurs du programme "Cultivons la Biodiversité en
Nouvelle-Aquitaine" vous invitent à fêter ça ensemble.
Plein de belles surprises vous attendent !
En Dordogne, réservez votre week-end du
17, 18 & 19 SEPTEMBRE
En savoir plus

Retour sur la manifestation du 2 juin #labioapoil
150 personnes se sont retouvées devant la
Préfecture de Périgueux pour réclamer
#labiopourtous avec une PAC plus verte et plus
juste dans le cadre d'une mobilisation organisée par
AgroBio Périgord et la Confédération Paysanne.
Visionner les vidéos Vidéo 1 Vidéo 2
Consulter les articles médias en bas de newsletter
La mobilisation continue en ligne et d'autres actions sont à venir.

ACTUALITES DORDOGNE

Couverts d'engrais verts
Commande groupée

Rencontre entre apiculteurs
bio

Dernier jour pour passer votre
commande de semences. Les volumes
de Big-Bag sont fixes : 300kg, 500kg et
700kg. Les sacs commandés devront
être pris en entier et ne seront pas reconditionnés.

Francis JARDEL vous accueille dans sa
miellerie, pour un temps d'échanges
entre apiculteurs bio et une visite du
rucher.

Bon de commande à envoyer à Claire
(07 88 02 29 38)

MARDI 29 JUIN à 14h30 - CARLUX
Inscriptions auprès d'Hélène

Formation Maîtrise des Pratiques

Pour tous les installés depuis au moins 2 ans en
agriculture biologique ou en espace-test, disposant
d'une base théorique ou d'une solide expérience
pratique, avec un projet mûrement réfléchi et chiffré,

Consulter la plaquette
Contact : Marie

Une Assemblée Générale
ordinaire commune
Cette année, la Maison des paysans et la
Confédération paysanne de la Dordogne
ont décidé de mettre en valeur et
amplifier leur engagement partagé en
faveur de l’Agriculture Paysanne en
organisant une AGO commune.
MERCREDI 30 JUIN à 9h00 VERTEILLAC

Rendez-vous "installation"
Deux dates à noter pour découvrir
l'accompagnement à l'installation proposé
par la Maison des Paysans
LUNDI 5 JUILLET à 14h00 - COURSAC
JEUDI 8 JUILLET à 10h00 - BERGERAC
Infos et inscriptions

Plus d'infos

Réemploi du verre en Dordogne
Le 3 juillet, l'association l'Attache Rapide lance
"Consigne & moi".
Ce projet va permettre aux producteurs volontaires
d'utiliser des bouteilles qui auront été consignées et
lavées, pour ne plus utiliser du verre à usage unique :
cela s'appelle le réemploi.
Lire le communiqué

20 ans de la Biodiv en Dordogne

Appel à mobilisation

Cherche stand ou food-truck

Les festivités en Dordogne se dérouleront
sur trois jours : 17, 18 et 19 septembre.
Le Comité d'organisation lance un appel
à toutes les bonnes volontés pour
prêter main forte le jour de l'événement.
Vous êtes libre et motivé ?

Pour régaler les papilles le samedi 18
septembre au soir pendant le concert, le
Comité d'organisation cherche :
- Un stand ou food truck de frites
- Un stand ou food truck de glaces ou
gâteaux
En bio & local ce serait l’idéal !

Contactez Agathe

Contact : Agathe

ACTUALITES REGIONALES ET NATIONALES
Enquête - Recensement des
problématiques aides PAC bio
Suite au constat de demandes de remboursement
liées aux contrôles PAC des campagnes 2015 à 2020
et à des remontées de non paiement d'aides au
maintien 2020, le réseau Bio Nouvelle-Aquitaine et le
réseau des Chambres d'agriculture vous proposent une
enquête pour connaître l'ampleur de la situation.
Remplir le questionnaire
Date de clôture de l'enquête : 30 juin

COMMERCIALISATION

