COMMUNIQUE DE PRESSE
LA MEDIATHEQUE DE SIGNES VOUS PROPOSE.........
Une conférence-projection-débat sur

« L'alimentation Bio »
Animée par l'association AGRIBIOVAR
Vendredi 3 mars 2017
à 20h30
à la médiathèque municipale de Signes
Sur réservation au 04 94 98 87 80
Gratuit – tout public
Présentation de la conférence
Ouverture du cycle de conférences 2017 : animat ion d'une conférence avec project ion d'un
pet it film.
Les thémat iques abordées :

 L'agriculture biologique qu'est ce que c'est ?

Définit ion et principes, reconnaître un produit bio, les labels bio, la réglementat ion,
l'agriculture biologique dans le Var.
 Comment produire en bio ?

Le sol, la protect ion des cultures, l'élevage.
 Quelle est l'influence de l'agriculture biologique sur l'environnement ?

Film « le biologique, c'est bon pour l'eau », les effets sur la qualité de l'eau, les effets sur la
biodiversité, le développement de l'économie locale.
 Le bio et l'alimentation, quelle influence sur la consommation ?
Les effets sur la santé.
Manger bio et local, une autre façon de consommer.
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Présentation de l'association AGRIBIOVAR
AgribioVar est l’association qui rassemble les producteurs biologiques du Var.
Créée en 1997, elle agit pour promouvoir et développer l’agriculture biologique en travaillant
avec les différents acteurs du département : agriculteurs, consommateurs, élus, collect ivités,
entreprises, associations.
AgribioVar compte actuellement 220 adhérents soit près de la moit ié des producteurs bio du Var
regroupant la totalité des product ions du département : maraîchage, vit iculture, élevage,
grandes cultures, arboriculture et plantes à parfum aromatiques et médicinales.

Les Missions :
Accompagner les producteurs bio ou en conversion : format ions, accompagnements
spécifiques, groupes d’échanges techniques.
Défendre les intérêts des producteurs bio du Var : subvent ions spécifiques, sout ien juridique.
Promouvoir l’agriculture biologique auprès du grand public, des acteurs agricoles et
inst itut ionnels : stands de sensibilisat ion, salons, organisat ion de marchés,...
Animer les filières bio du département : mise en relat ion des acteurs .
Développement des circuits-courts et restaurat ion collect ive.
Les prochaines conférences à venir à la médiathèque de Signes
1 : Pest icides, mon amour
vendredi 7 avril à 20h30
2 : Nos enfants nous accuserons !
Vendredi 12 mai à 20h30
3 : La face Bio de la République !
Vendredi 2 juin à 20h30
Lien : www.bio-provence.org
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