
Entrée libre

Jeudi 23 mai 2019
à Appoigny
de 9h30 à 17h30, Espace Culturel
22 route des Bries

Inscription sur www.yonne.chambagri.fr

De nouvelles opportunités de productions agricoles 
présentées par des entreprises à la recherche de 
producteurs et par des agriculteurs-témoins

+ de 30 
projets, sources 

de revenus 

complémentaires

Filières - Agriculture Biologique - Diversification - Énergie - Services

10 h : Conférence «Les tendances émergentes de la consommation 
alimentaire et l’adaptation des filières et des producteurs»

14 h 30 : Table ronde «Les éleveurs vous disent MERCI !»



Cette 2ème édition vous propose une journée d’échanges et de prise de 
contacts pour découvrir de nouvelles productions et de nouveaux dé-
bouchés : implantation de nouvelles cultures, création d’ateliers d’éle-
vage, agriculture biologique, circuits de proximité, diversification, com-
mercialisation, production d’énergie, accès aux services... 

Diversifiez vos sources de revenus, 
Créez de la valeur ajoutée,
Profitez d’un nouvel atelier pour 
vous associer ou vous installer.

Présentation des différentes filières et 
productions sur le département de l’Yonne 
autour de 6 pôles :

Productions végétales
Productions animales
Agriculture biologique
Diversification
Énergie
Services

Espace Conférence   Espace Ateliers

Pour chaque opportunité,
échangez avec les agriculteurs-témoins 
et les entreprises à la recherche de 
producteurs

De nouvelles opportunités, sources de revenus complémentaires !

Contact : Chambre d’agriculture de l’Yonne, Déborah COLARD, 06 08 91 02 87

de 11h à 17h30 10 h : Les tendances 
émergentes de 
la consommation 

alimentaire et l’adaptation des 
filières et des producteurs

14 h 30 : Les éleveurs 
vous disent MERCI»

Sur le même modèle que le lait et le beurre, 
Intermarché a élargi sa marque «les éleveurs 
vous disent MERCI» aux oeufs de plein air, en 
co-production avec CDPO et les éleveurs de 
poules.

Intervention de Quentin MATHIEU, chargé d’études 
économiques à la Chambre d’agriculture France

YONNE

6 pôles
+ 20 ateliers

+ 30 
opportunités
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