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spécial 25 ans !

et de nombreux acteurs 
engagés de la société !  

En présence de 

Jean Jouzel

Jocelyne Porcher

Benoît Prévost

Gilles Daveau

Sociologue

Économiste

Cuisinier

Climatologue

    Avec des idées sous le chapeau !

sortent de leurs b   ttes !
2300 paysans

Assemblée Générale de Biolait
Les 2 et 3 avril 2020,
Nouan-le-Fuzelier (41)

spécial 
25 ans !
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spécial 25 ans !

Biolait est géré par 
des éleveurs depuis sa 

création en 1994.

1

Partout sur le territoire, 
Biolait collecte le lait 
bio dans les fermes...

2

...et le vend à ses clients 
transformateurs artisanaux 

locaux et industriels.

3

et ensuite ?

Les clients transforment 
le lait ou le mettent 

en bouteille.

4

Les produits sont 
disponibles en magasin, 

sous la marque des clients.

5

Biolait, un projet 100% bio animé 
par des éleveurs et éleveuses 
impliqués, au coeur des décisions 
stratégiques et politiques de leur 
Groupement.

2300 forces vives à la tête de Biolait 

Biolait, premier collecteur de lait bio en France 

Démocratie 

Forte mobil isation

Convivialité

Solidarité

Transparence

participez à une AG unique et captivante ! 

 Breaking news ! 

Pour la première fois depuis 25 ans, 

Biolait bouscule ses habitudes et 

ouvre son Assemblée Générale à 

un nouveau public : rencontrez des 
éleveurs passionnés et optimistes, 
des acteurs engagés de la société 
civile, et prenez part aux débats. 
Apportez votre regard, vos idées et 
construisez l’avenir ensemble !

Chaque année, 
1300 fermes, 
soit 2300 
éleveurs invités 
à l’Assemblée 
Générale. 
Deux jours 
d’échanges,
de débats et
de votes.

!

Engagé depuis 25 ans pour le développement
 de la filière laitière biologique française !
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spécial 25 ans !Les exclusivités de l’édition 2020 !

Associations de consommateurs, 
environnementales, influenceurs... 

Des acteurs engagés 

de la société civile

Pour ouvrir le débat, nourrir 
les échanges en atelier,
faire la synthèse en plénière.

4 experts et 
1 journaliste-animateur

Des débats plus intenses

4 heures d’échanges pour laisser à 
chacun et chacune la possibilité de 
s’exprimer et trouver des réponses 
concrètes !

Echanger avec des éleveurs volontaires 
et enthousiastes et glaner de bonnes 
idées, des actions concrètes sur la bio.

1

Prendre du recul pour faire des 
propositions novatrices sur des sujets 
d’actualité, de l’économie sociale et 
solidaire.

4

Faire connaître ses pratiques, ses 
engagements, son activité et nouer des 
liens avec des acteurs engagés de la 
société, développer son réseau.

2

Devenir acteur et construire un véritable 
projet de société !

5

Partager un moment convivial dans 
un cadre chaleureux avec des acteurs 
de tous les territoires.

3

Des ateliers thématiques

sur des sujets d’actualité

Six thématiques pour faire le tour 
de questions essentielles dans les 
domaines économiques, sociaux, 
écologiques...

Les 5 bonnes raisons de venir !

Acteur majeur et 
mondialement reconnu pour 
sa contribution au sujet du 
réchauffement climatique, 
Directeur de recherche émérite 
au Commissariat à l’énergie 
atomique et aux Énergies 
Alternatives (CEA), sa carrière 
lui vaudra de nombreuses 

récompenses prestigieuses comme la médaille 
d’or du CNRS en 2002. En 2007, il reçoit le prix 
Nobel de la paix au titre de lanceur d’alerte sur 
l’urgence climatique, au nom du GIEC (Groupe 
d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution 
du Climat) de l’ONU dont il est expert depuis 
1994 et vice-président de 2002 à 2015. En 
2014, il est nommé membre du CSR, Conseil 
Stratégique de la Recherche.

Directrice de recherches 
à l’Institut National de la 
Recherche Agronomique 
(INRA), ses recherches 
portent sur les relations de 
travail entre humains et 
animaux dans l’élevage et la 
production animale. Jocelyne 
Porcher s’est engagée dans 

une démarche de recherche après avoir été 
éleveuse et technicienne agricole. Elle est 
l’auteur d’une dizaine d’ouvrages sur le sujet 
dont « Vivre avec les animaux, une utopie 
pour le 21ème siècle» (La Découverte, 2011) 
et «Cause animale, cause du capital» (Le 
Bord de l’eau, 2019).

Enseignant chercheur, 
maître de conférence en 
Sciences Economiques et 
Directeur du département 
Administration 
Economique et Sociale à 
l’Université Montpellier 3, 
spécialiste des questions 
de développement, 

Benoît Prévost a travaillé sur différents 
sujets de recherche autour des 
innovations sociales et territoriales, 
du développement rural durable, 
des performances économiques des 
exploitations et des circuits courts.   

Également formateur, 
consultant, auteur, conférencier 
et spécialiste de cuisine 
biologique et alternative. Il 
anime des cours et stages 
de cuisine et des formations 
professionnelles, et a exercé 
les activités de cuisinier, 
restaurateur et traiteur bio 

certifié, en région Nantaise. Gilles Daveau 
propose de se nourrir autrement, choisir et 
encourager une agriculture et des élevages 
durables. Pionnier en matière de nutrition, 
sa vision de la cuisine alternative laisse place 
à la diversité des aliments pour modifier les 
habitudes alimentaires et vise l’accessibilité pour 
tous à une alimentation de qualité.

Jean Jouzel Jocelyne Porcher

Benoît Prévost Gilles Daveau

Climatologue et glaciologue Sociologue et zootechnicienne

Économiste Cuisinier 

Quatre personnalités inspirantes pour nourrir les échanges !
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Le bien-être est aussi dans l’assiette. Le 
lait est à l’origine d’une grande diversité de 
produits, de saveurs, de savoirs-faires locaux 
et de bienfaits pour la santé. Des qualités 
que nous aurions tendance à oublier ? 
Cultivons-lait !  

Formes, couleurs, textures : 

les multiples plaisirs du lait.

L’expression et l’implication de tous et 
toutes est l’essence même d’une bonne 
dynamique collective. Comment fédérer, 
motiver les troupes ? Quelles sont les clés 
pour améliorer l’engagement d’un groupe 
à l’échelle nationale et maintenir un bon 
fonctionnement démocratique ? 

Décisions collectives : comment 

booster l’engagement d’un réseau ?

Consommer moins et autrement : les attentes 
des consommateurs sont en pleine évolution. 
Comment participer aux nouvelles réflexions, 
communiquer avec les consommateurs et 
favoriser un commerce plus équitable ?  

Eleveurs, consommateurs : réinventons 

ensemble les relations commerciales !

Les vaches bio sont magiciennes, 
écologiques et accélératrices de 
biodiversité. Pourtant nos rapports avec 
elles et leur impact sur l’environnement sont 
décriés. Comment changer d’angle de vue ?

Les vaches bio, 
nos supers héros !

Avec une croissance fulgurante de l’offre et 
de la consommation ces dernières années, 
l’AB est devenue incontournable. Et demain ? 
Comment influencer les politiques publiques 
et vers quelle bio veut-on aller ?

Des chiffres et 2 lettres : 

l’AB au service de notre économie

Dressons ensemble le portrait de vie idéale 
d’un éleveur et d’une éleveuse : quels sont 
les critères à prendre en compte pour vivre 
pleinement et sereinement de son métier ?

Paysans heureux et bien dans leurs 

bottes, à quelles conditions ?

Les ateliers du jeudi Le programme des 2 jours

Jeudi 2 avril 2020

Echanges en atelier  

Synthèse et débats en plénière

Cocktail bio  

Repas bio

Soirée festive

Ouverture en plénière

Vendredi 3 avril 2020

Lecture, débats et votes 
des rapports
Élection du CA
Débats et votes 

Pot de l’amitié

Buffet

Accueil, remise des badges11h30

14h

22h30

15h30 

18h

19h30

20h30

12h30

8h30

16h30

Des animations, et 
des surprises pour 

vous mettre en 
énergie et profiter 
pleinement de ces 

deux jours !

Et aussi : 



p. 8 p. 9

spécial 25 ans !Parole d’éleveurs : ils ont testé et approuvé !

« C’est un évènement 
incontournable »

 Denis, Maine-et-Loire

« On est vraiment moteurs 
de la filière et on en 

est super fiers ! » 
Johan, Sarthe

« On se sent utile » 
Sophie, Orne

« Tout le monde à le 
droit de parler » 

Xavier, Saône-et-Loire

Le mot du président
Plus que jamais pour cet anniversaire, enlevons nos bottes et prenons 
place dans le débat de société. 

Cette édition 2020 sera le point de rencontre d’acteurs de tous les 
horizons, mêlant le monde urbain et rural. Une occasion unique de se 
questionner ensemble, d’essaimer et démultiplier nos idées. Échangeons 
main dans la main avec les acteurs de la société civile pour faire émerger 
de nouvelles initiatives dans les domaines de l’environnement, du 
commerce équitable, de la culture du lait, de l’engagement collectif... 
Profitons de ce programme riche pour partager notre vision sur ces sujets 

qui nous concernent tous et pour construire l’avenir.
C’est un temps de pause sur nos fermes, de prise de recul, et aussi un moment convivial, de 
rencontre avec des éleveurs et éleveuses de tous les territoires. 
Le Conseil d’Administration et les salariés de Biolait vous souhaitent une Assemblée Générale 
2020 riche en émotions, en échanges et en découvertes.
Nous comptons sur votre présence. 

Soyons fiers de nos 25 ans d’histoire et faisons rayonner notre projet d’hommes et de femmes 
responsables, enthousiastes et solidaires au-delà du monde agricole !

Ludovic Billard, Président de Biolait
Éleveur dans les Côtes-d’Armor (22)
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Entrée réservée aux éleveurs 
adhérents Biolait. 
Inscription en ligne obligatoire : 
www.reunigo.com/ag2020biolait

Inscriptions ouvertes jusqu’au 
vendredi 13 mars 2020. Merci de bien 
vouloir respecter cette date.
En cas d’absence, merci de remplir 
et retourner votre pouvoir au siège 
de Biolait : 5 rue des Entrepreneurs, 
44390 Saffré.

Inscriptions

 La participation de toutes 
les fermes est essentielle au bon 
déroulement de l’AG, parlez-en aux 
adhérents autour de vous !

Les jeudi 2 & vendredi 3 avril 2020.
Domaine de Chalès - Route de Saint Viatre, 
41600 Nouan-Le-Fuzelier

Date et lieu

Jeudi 2 avril : Arrivée à 11h30
Vendredi 3 avril : 8h30 > 16h30

Horaires

Covoiturage, train, location mini bus, 
car,... : Contactez les adhérents référents 
pour organiser votre déplacement. 

Transport

Les frais de remplacement et de 
déplacement sont indemnisés. 

IndemnitésÀ propos du document :

Photos / 1ère de couverture : Virginie et Guillaume - Ferme du Blanc Verger (44)
Page 2 : Maggy - Ferme de La Donaiterie (22)

Page 4 : Maxime - Ferme des Ecotones (56)
4ème de couverture : Pascal - Ferme de Grand Lieu (44)

Crédits photos / Daniel Beldent Caractère Studio, Sans Transition!, Biolait

Conception, rédaction, création / Biolait
Impression / Imprimerie Le Sillon (SCOP) - Papier recyclé, certifié FSC.

Un évènement organisé par Biolait

!
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Biolait - 
5 Rue des Entrepreneurs

44390, Saffré
T. 02 51 81 52 38

Suivez l’actualité de Biolait sur les réseaux 
sociaux et sur www.biolait.eu. #Biolait

La bio partout et pour tous !


