Assemblée Générale de la FNAB
Les 30 et 31 Mars 2011 à Amiens
Invitation
La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France (FNAB) et le
groupement régional Agriculture Biologique en Picardie (ABP) sont heureux de vous convier

le 30 mars 2011
à partir de 12h
au déjeuner de presse et au colloque
organisés à l’occasion de l’Assemblée Générale de la FNAB
à Amiens (Picardie)
L'agriculture biologique, « solution locale au désordre mondial »
Alors que nous vivons une nouvelle crise spéculative mondiale sur les marchés agricoles,
avec des répercussions terribles pour les populations en général et paysanne en particulier,
c’est au cœur d’un territoire historiquement tourné vers une agriculture intensive et très
spécialisée, que se tiendra l’Assemblée Générale 2011 de la FNAB.
La Picardie est une région très symbolique des enjeux globaux que nous connaissons
actuellement (exportations subventionnées, agro-carburants etc…). Avec une augmentation
récente des surfaces en bio de 7,9%, elle est aussi significative d’une dynamique de notre
agriculture qui, pour vraiment nourrir le monde, doit se transformer en profondeur.
L’Assemblée Générale de la FNAB, et le déjeuner de presse auquel vous êtes conviés,
seront l’occasion de dresser un bilan politique de la dynamique de l’agriculture biologique
dans notre pays. La FNAB rappellera les points clés identifiés par les agriculteurs
biologiques des régions de France, pour relever les objectifs du Grenelle de l'environnement
et répondre aux attentes de leurs concitoyens.
Ce déjeuner de presse sera animé par
-

Dominique Marion, Président de la FNAB
Raoul Leturcq, Président de l’ABP

Ils aborderont avec vous les thèmes suivants :
L'agriculture biologique est-elle soutenue dans notre pays? Que reste t-il à faire
pour réussir les objectifs du Grenelle pour la bio ? Bilan d'étape de la politique
nationale en faveur de l'AB. Propositions et orientations du réseau FNAB en 2011.
Les enjeux du développement de l'AB en Picardie : 0.4 % de la surface agricole
en Bio. Réaliser les objectifs du Grenelle en Picardie, possible ou impossible ?
Etat des lieux de la Bio en Picardie et stratégie adoptée par l’ABP.

La FNAB : un réseau, des valeurs, des Hommes
www.fnab.org www.conversionbio.org www.repasbio.org

Assemblée Générale FNAB

Invitation presse
Lieu :
FUAJ / CREPS
30 square Friant les 4 Chênes
80000 AMIENS
Programme :

Déjeuner de presse
A partir de
12 h 00

Accueil des médias

12 h 30 à
13h30

Déjeuner de presse

Colloque

14 h 00

Comment construire des filières efficaces et
solidaires en agriculture biologique ?
Contribution au débat sur la crise des filières agricoles et alimentaires.
Ce débat sera illustré par la présentation des actions réalisées par le
réseau et les organisations économiques de producteurs des filières bio
laitière et fruits et légumes.
Le grand témoin du débat sera Philippe Lacombe, chargé de mission
INRA, Professeur d'économie, ancien directeur scientifique de l'INRA et
président du groupe prospective DATAR "agriculture et territoire".

17 h 00

Clôture de l’Assemblée Générale 2011

Assemblée Générale 2011

Bulletin d’inscription
Afin de faciliter l’organisation des journées, merci de bien vouloir remplir dès à présent le
bulletin d’inscription suivant et de le retourner AVANT LE 20 MARS à la FNAB

Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France
40 rue de Malte
75011 Paris
Contact : Aurélie Habasque
Email : ahabasque@fnab.org
Tél. : 01 43 38 23 01
Participant :
Nom, prénom : .................................................................................
Média(s) représenté(s) : ……………………………………………………………………………..
Fonction : ...................................................................................................................................
Sujets en charge : ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................
Email : ...............................................................................................
Souhaitez-vous recevoir les communiqués de presse de la FNAB



oui



non

Votre participation à l’Assemblée Générale de la FNAB :



déjeuner de presse



colloque



je ne pourrais pas participer à l’Assemblée Générale mais je souhaite recevoir le dossier
de presse par email (attention à avoir bien indiqué une adresse email ci-dessus)
Votre déplacement :



en voiture





si une navette ralliant la gare au lieu de l’Assemblée est organisée, je suis intéressé(e)

en train, gare SNCF d’Amiens Train N° ………….. Arrivée à ......... h

Assemblée Générale 2011

Indications d’accès

Lieu de l’AG
FUAJ / CREPS
30 square Friant les 4
Chênes
80000 AMIENS

En voiture :
Amiens, situé à 1h15 de Paris par l'autoroute, se
trouve au croisement de :





l' A16 , qui relie Amiens à l'Île de France et
aux ports de la mer du Nord, ouvre la capitale
picarde à la Grande-Bretagne via le tunnel
sous la manche
l' A29 , qui assure désormais les liaisons avec
la Normandie (Rouen et le Havre) et l'Est de la
France (Reims).
l' A1 , qui, via le tronçon A29, permet une
liaison efficace avec la région Est de l'Île de
France

Calculez votre itinéraire avec Mappy ou Via Michelin

En train :
Amiens est situé à 1h de Paris (+ de 20 allers-retours quotidiens) et bénéficie de la proximité
d'une desserte TGV avec la gare TGV Haute Picardie (20 minutes).
http://www.voyages-sncf.com

En avion :
L'aéroport se trouve à 5 km du centre d'Amiens. Il est possible de se rendre dans le centre
d'Amiens en taxi, le temps de trajet est de 10 minutes environ. A la sortie de l'aéroport, le
bus n°16 dessert le centre-ville d'Amiens. Par ailleurs, Amiens est situé grâce à l’A16 à
proximité immédiate (50 kms) de l’aéroport international de Beauvais-Tillé .

Une fois sur place :
Taxi : Taxis Groupement Amiénois : Tél : +33 (0)3 22 91 30 03
Vélo : Service de vélo taxi : le Cycloville Réservation au 06 67 67 36 97. Découvrez Vélam ,
le système de vélos en libre-service d'Amiens. Ou encore contactez Vélo Service , le service
de location de vélos situé au pied de la Tour Perret.
Bus : Consultez le réseau des bus Amétis

