17 mars 2016 / 9h-17h
Apportez un casse-croûte pour
le repas du midi
Cavaillon : au MIN / salle de
formation Halle 4
Paysan/nes et personnes en
démarche d’installation du
Vaucluse et des départements
limitrophes
Pour les cotisants VIVEA : prise
en charge totale de la
formation par VIVEA
(agriculteurs à titre principal,
secondaire, cotisants
solidaires, porteur de projet
avec attestation valide du PAI) autres cas nous consulter.
Pour tous : chèque de
réservation obligatoire de
50€*, restitué le jour de la
formation

> Quelles sont les différences entre les nombreux signes de qualité et

appellations existants ? Les appellations d’origine, les labels, les marques, les
systèmes participatifs de garantie, les chartes… Savoir s’y retrouver.
Définitions et chartes : agriculture raisonnée, biologique, durable, paysanne,
biodynamique...
Cécile Verrièle, formatrice au CFPPA de Vaucluse

> Zoom sur Nature et Progrès : historique, valeurs, principe de fonctionnement,
être adhérent, dynamiques locales
Sandrine Deblois, service de gestion de la mention Nature et Progrès

> Zoom sur l’Agriculture Biologique : définition, réglementation européenne,
démarches de certification, les marques AB
François Soulard, organisme certificateur CERTIPAQ
ADEAR / représentant Biocohérence

> Zoom sur les débouchés :
Quels sont les critères de sélection des producteurs pour les magasins bio ?
Quelle compréhension des signes de qualité par le consommateur ?
Jérôme Crétinon, gérant de la Biocoop de Cavaillon

* voir les conditions générales sur
notre site internet

Renseignements et inscription :
ADEAR de Vaucluse :
tel : 04 90 74 19 86 - 06 33 68 29 70
mail : contact@adear84.fr
www.jeminstallepaysan.org
www.inpact-paca.org/formations

ADEAR de Vaucluse,
15 avenue Pierre Grand
MIN 51
84953 Cavaillon Cedex

NOM : ………………………………………………………………….PRENOM :……………………………………………………………………………...
ADRESSE POSTALE : .........................................................................…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Eligible à VIVEA ?

 Oui

 Non

 Je ne sais pas

 Je souhaite m’inscrire à la formation « Choisir son signe de qualité », qui a lieu le 17 mars 2016.
 Je joins à mon inscription un chèque de réservation de 50 €, à l’ordre de l’ADEAR Vaucluse. Ce chèque
ne sera pas encaissé, il sera restitué en fin de formation. - En cas d'absence le jour de la formation et sans
désistement du stagiaire 48h avant, le chèque sera encaissé.
A : ………………………………. Le : ……………………………………..

SIGNATURE :

Notez ci-dessous vos attentes particulières de cette formation.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ADEAR de Vaucluse / MIN 51, 15 avenue Pierre Grand, 84953 CAVAILLON CEDEX
04 90 74 19 86 / solene.ballet@adear84.fr

