Observatoire des filières animales

Fabricants d’aliments du bétail, Firmes-services, Fournisseurs de MP ou d’additifs,
Syndicats professionnels, Laiteries, Abattoirs, Groupements de producteurs, Eleveurs
Directions générales, marketing, R&D, commerciales, production, Technico-commerciaux …

Le 9 juin 2022
Webinaire

Journée Bio AFTAA

Pour faire le point de la situation de la production Bio et anticiper l’avenir,
l’avis des meilleurs experts.

LA BIO DANS TOUS SES ETATS !
Session en webinaire et en différé*
Réservations sur www.aftaa.org

Avec la participation de :

Observatoire des filières animales
Après des années de forte croissance, la consommation de produits bio
recule en France. La crise en Ukraine a renchéri considérablement le
coût des intrants et, dans ce contexte inflationniste, certains ménages
s’éloignent du bio.
L’occasion pour l’AFTAA de faire un point complet sur la situation: les
marchés, les réglementations, les impacts du bio sur l’environnement
mais aussi les évolutions de consommation et aussi l’avenir de la
production en France.
Démarrage du webinaire : 9H00
Introduction : Valérie Moisan, Présidente, AFTAA & Export Manager, TECHNOVET
Matinée :

Modérateur : Jean-Marc AUBRET, Délégué Général, AFTAA
& Responsable Comptes Clients, TECHNA

1.Le marché des matières premières biologiques (dont importation, prospectives…)
Gilles RENART, Directeur Général, AXEREAL-CENTRE BIO
2.Certification et Conformité au règlement AB
Eric KAUFFER, Chargé de missions développement territorial, ECOCERT France
3.Regard du consommateur sur le Bio. Tendances et évolutions du marché
a) Vision “statistique”
Claire DIMIER-VALLET, Déléguée générale adjointe , SYNABIO
Pause déjeuner : 12h20-13h45

Inscriptions :
Sur le site de l’Aftaa ou auprès de AFTAA,
16, rue Claude-Bernard, 75231 PARIS cedex 05 Tél. +33
(0) 778 702 731Courriel : contact@aftaa.org

Session en webinaire *
Cette session sera enregistrée en vidéo. L’inscription à
cet évènement vous donnera le droit de le suivre en
direct et/ou en différé si vous n’êtes pas disponible le 9
juin 2022.
Suite à votre inscription et quelques jours avant la
session, vous recevrez les identifiants vous permettant
de vous connecter au webinaire.
Frais d’inscription
Les sessions ne sont accessibles qu’aux adhérents de
l’AFTAA.
Si vous souhaitez savoir si vous êtes à jour de cotisation,
vous pouvez contacter l’Aftaa : contact@aftaa.org
Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, vous devez
impérativement accompagner votre inscription d’un
virement augmenté du montant de la cotisation.
Frais d'inscription*

Après-midi

Modératrice : Morgan BALIN-CAILLARD
Responsable Développement durable & Filières qualité, SNIA

3.Regard du consommateur sur le Bio. Tendances et évolutions du marché
b) Vision « Débouchés finaux » : angle consommateurs
Le marchés des produits Bio en France, en Europe et dans le Monde
Swanny LORFANFANT, Responsable Marché Bio & Filières Bio,
Direction Marchés Bio, CARREFOUR
4.Bio et évaluations environnementales
Natacha SAUTEREAU, agroéconomiste, responsable du pôle
Durabilité-Transition, ITAB
Bastien DALLAPORTA, chargé de mission Biodiversité, ITAB
5.Témoignage d’un agriculteur Bio
Jérôme CAILLE, exploitant Agricole, Président de la Commission Bio,
Expert Comité National Agriculture Biologique.

Inscription HT
TVA 20 %
Adhésion 2022
Total TTC

Adhérents AFTAA à jour Non adhérents AFTAA
de leur cotisation

ou adhérents AFTAA
non à jour de leur
cotisation

230,00 €
46,00 €
276,00 €

230,00 €
46,00 €
80.00 €
356,00 €

Possibilités de tarifs modulés pour
inscriptions pour la même entreprise.
Nous consulter : contact@aftaa.org

plusieurs

Règlement des frais de sessions
Au moment de l’inscription par virement bancaire.
Annulation
En cas d’annulation, l’AFTAA retiendra pour participation
aux frais fixes :
50 % sur le montant total des frais d’inscription pour une
annulation moins de 15 jours avant la session.
100% du montant total des frais d’inscription pour une
annulation moins de 48 h avant la session

Fin du webinaire : 16H30

Bulletin d’inscription
A retourner sous enveloppe à AFTAA
16, rue Claude-Bernard - 75231 PARIS cedex 05
Tél. +33 (0) 7 78 70 27 31
Courriel : contact@aftaa.org
Nous vous confirmons notre inscription à la session

Nom : ______________________________________
Prénom : _________________________________
Entreprise/Organisme ________________________
Adresse :__________________________________
Code postal :________________
Ville : _______________________
Tél : _______________________
E-mail : ___________________________________
Ci-joint chèque(s) de

à l’ordre : AFTAA

