
Vous êtes intéressés ? Prenez contact dès à présent avec votre responsable de secteur pour l’informer de votre 
présence ou écrivez à contact@bleu-blanc-coeur.com 

 

 

 

 

 

Chaque année, sur un territoire, producteurs, transformateurs, distributeurs, professionnels de la santé ou encore 

professionnels des métiers de bouche, consommateurs, élus et collectivités se réunissent avec l’intérêt d’agir pour 

la Terre, les animaux et les hommes.  

1 / Où ? 
Le calendrier 2019 est arrivé, et voici les dates à retenir :  

2 / Pour qui ?  

Ces réunions s’adressent à tous ceux qui agissent pour la Terre, les animaux et les hommes. C’est le moment de 
mobiliser votre réseau pour leur faire partager les informations sur l’association et prendre la dimension de cette 
agriculture à vocation santé et environnement. L’occasion donc de créer de nouvelles dynamiques et concrétiser vos 
projets avec votre réseau ! 
 

3 / Pourquoi ? 

Les missions principales de ces événements : 
 

1. Présenter l’essentiel de la démarche et informer de toutes les actualités du moment  
Pour vous, c’est l’occasion de suivre le développement de l’association ; les nouveautés et actualités tant 
politiques, scientifiques ou liées à la communication.   
  

2. Echanger sur les expériences de chacun  

Nombreuses sont les initiatives en région (conférence, porte ouverte à la ferme…) et c’est le moment de partager 

sur le développement en région de toutes ces actions intéressantes. 
 

3. Dynamiser les actions locales  

Le collectif étant une des valeurs fondamentales de l’association, il est également intéressant de profiter de ces temps 

forts pour créer du lien entre les différents acteurs de la démarche (adhérents, professionnels de la santé, RHD …).   

Et finalement, on se rend vite compte que nous ne sommes pas seuls dans notre activité !  

 

Mercredi 2 octobre : Carquefou (44)  

Mercredi 16 octobre : Paris (75) 

Mercredi 6 novembre : Les Eizyes de Tayac (24) 

Mercredi 20 novembre : Maen Roch (35) 

Mercredi 27 novembre : Lamballe (22) 

Mercredi 4 décembre : Quimper (29) et Lille (59) 

 

A confirmer : La Rochelle (17) 

En attente : Caen (14) 

En attente : Alençon (61) 

 

Mercredi 25 mars 2020 :  

Beaupréau-en-Mauges (49) 


