Invitation - Voyage de presse Filière Bio Prince de Bretagne : 20 ans d’engagement
02 mai 2017 - 09h48

Prince de Bretagne
vous invite à venir découvrir sa filière Bio,
à l'occasion des 20 ans d'engagements,
Les 7 et 8 juin 2017
à Paimpol (22) et ses environs

DÉROULÉ DU VOYAGE DE PRESSE
Mercredi 7 juin
Départ de Paris Gare Montparnasse pour Saint-Brieuc à 15h08
Arrivée à Saint-Brieuc à 18h33 puis transfert en bus vers Paimpol
Hébergement et dîner à l’Hôtel (K’loys) à Paimpol
Dîner d’accueil en compagnie de Joseph Rousseau - Président du Cerafel, Jean-Jacques Le Bris – Président de la Commission Bio Prince
de Bretagne et producteur certifié AB, et de producteurs de légumes bio Prince de Bretagne.
Présentation de la filière Prince de Bretagne, de la Commission Bio et du programme de la journée du lendemain.
Jeudi 8 juin
8h15 : Présentation détaillée de la filière Prince de Bretagne et de la section BIO. Diffusion d’un film explicatif.
8h30 : Visite du marché au cadran de Paimpol
Prince de Bretagne utilise le cadran pour la majorité de ses ventes de légumes. Mis en place en 1961, le Cadran continue aujourd'hui
encore de fonctionner sur des bases identiques notamment le système de vente aux enchères dégressives reliant simultanément les
trois zones de production du Nord de la Bretagne (Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère, Paimpol dans les Côtes d'Armor et Saint-Malo en
Ille et Vilaine).
9h30h - 12h : A la rencontre des hommes engagés dans une démarche AB
- Visite de l’exploitation sous abris de Gaëtan Dauphin, producteur de légumes frais AB depuis 2010
- Visite de l'exploitation de Jean-Jacques Le Bris, président de la Commission Bio et producteur de plein champs certifié AB depuis 1997.
12h30 : Déjeuner au restaurant
14h30 : Visite de la station d’expérimentation de Terre d’essais à Pleumeur-Gautier
La station d’expérimentation Terre d’essai a été créée en 1969 à l'initiative des producteurs. Depuis 1998, cette station est spécialisée
Bio pour les cultures de plein champ et sous abris.
15h45 : Questions/réponses de clôture de voyage de presse
16h30 : Transfert vers l’aéroport de Lannion
18h00 : vol retour
19h15 : Arrivée à Paris Orly Ouest

Vous souhaitez participer de ce voyage de presse ?
Merci de bien vouloir vous inscrire, dans la limite des places disponibles, si possible avant le lundi 29 mai 2017 auprès de Marine
Rafflin : marine@rivacom.fr - 06 50 12 54 02
A propos de l'engagement Bio Prince de Bretagne :
Prince de Bretagne est le premier groupement de producteurs sur le marché des légumes Bio en France. Une histoire qui commence
en 1998 pour apporter des solutions ﬁables aux préoccupations des consommateurs. De ce choix sociétal inchangé, Prince de Bretagne
a fait son cheval de bataille : satisfaire la demande par une offre variée tout en maintenant un niveau de qualité exemplaire.
Aujourd’hui, avec une gamme d’une trentaine de produits certiﬁés AB et près d’une cinquantaine de producteurs engagés dans cette
démarche stables, le Bio Prince de Bretagne est à l’âge de la maturité.

