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Formation filières agricoles durables Paris
La Fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB) et Bio en Hauts-de-France
organisent une nouvelle formation le 8 octobre sur « Comment accompagner et favoriser les
filières agricoles durables ? ».
Le 08/10/2019

Les filières bio peuvent créer de l’emploi et du développement économique sur
les territoires !
A destination des élus, agents de collectivités, cette journée vise à donner une compréhension globale du
fonctionnement des filières agroalimentaires, de leurs limites et de leurs impacts pour les territoires, de
comprendre le fonctionnement actuel des filières bio et d’identifier les marges de manœuvre des
collectivités pour influer sur ces filières en mobilisant leurs compétences en matière de développement
économique local.

Inscription en ligne sur le site "Eau & Bio"

Découvrez d'autres contenus similaires
Du 14 au 15.10.2019

Formation transition agricole des territoires - Paris
Agriculture et alimentation durables...
Du 6 au 08.06.2017

Formation "Les enjeux environnementaux et durabilité des
systèmes agricoles : réduire les émissions de gaz à effet de
serre de l'agriculture" - Paris
Du 14 au 15.03.2017

Formation transition agricole des territoires
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Du 19 au 20.01.2017

Transition agricole des territoires - Paris
Du 27 au 28.06.2016

Formation pour accompagner la transition agricole dans les
territoires
Le 20.09.2019

Colloque "Les énergies durables" - Paris
Développer la formation pour le marché de...
Du 9 au 10.09.2019

Formation "Aménager, bâtir et rénover en favorisant la
biodiversité" - Paris
Le 29.01.2019

2e Rencontres de l'alimentation durable - Paris
Le 22.06.2016

Troisième révolution agricole : vers une agriculture durable,
connectée et inclusive ! - Arras
Le 09.07.2015

7e Morning du Développement humain et durable - Paris
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