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SAVE THE DATE
Forum des Fournisseurs des circuits courts

Les Chambres d'agriculture de Normandie, en partenariat avec le Réseau des CIVAM

normands, l'Association Bio en Normandie et  avec l'appui de la Région Normandie,

organisent  la  3ème  édition  du  Forum  des  Fournisseurs  des  circuits  courts.  Cet

événement  gratuit  a  pour  vocation  de  regrouper  le  mardi  15  novembre  des

fournisseurs, des producteurs et des porteurs de projets autour de la thématique des

circuits courts.

Mardi 15 novembre

De 9h30 à 17h00

100% digital

S'inscrire
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Chambres d'agriculture de Normandie
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Ivan MURET - 07 85 58 96 62 

Retrouvez l'intégralité des communiqués et

dossiers de presse sur notre espace presse

normandie.chambres-agriculture.fr

logiciel logistique, étiquette...)

Les inscrits  vont pouvoir  prendre des rendez-vous directement avec eux tout au long de la journée afin de

profiter d'un échange individuel sur des créneaux de 30 minutes en visioconférence. En parallèle, 4 conférences

sont prévues.

Au programme des conférences

9h30 à 10h15 - « Trouver une prestataire pour abattre, découper, transformer ou livrer mes produits

bovins, ovins ou porcins » : Introduction à une cartographie de prestataires normands dans ce secteur,

et des cas types selon la situation géographique.

11h à 11h45 - « Promouvoir son produit fermier sous toutes ses formes: du papier au numérique » :

Avoir les premières clés pour promouvoir au mieux ses produits fermiers.

14h à 14h45  - « Créer un atelier de transformation sur mon exploitation » : S'informer sur

l'articulation des différents espaces d'un atelier de transformation et sur les matériaux à utiliser.

15h à 15h45 - « Trouver un outil adapté à la gestion de mes commandes » : Présentation d'outils qui

peuvent faire gagner en efficacité dans sa commercialisation.

Pour plus d'informations, contactez

Pauline Vier, Conseillère Circuits Courts
06 84 96 41 05

pauline.vier@normandie.chambagri.fr
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