
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Jeudi 2 mars 2017 

 

6ème édition du Forum des producteurs de fruits et légumes Bio du Grand Est 

Lundi 3 avril 2017 
 

Le Centre des Groupements des Agrobiologistes de Lorraine et le Centre de Formation Professionnelle 

et de Promotion Agricoles de Courcelles-Chaussy organisent la 6
ème

 édition du Forum des producteurs 

de fruits et légumes Bio du Grand Est. Cet événement, de plus en plus connu et reconnu des 

professionnels du secteur, se déroulera le lundi 3 avril 2017, de 9h30 à 17h, dans l’enceinte de 

l’établissement d’enseignement agricole. 

Labellisé « La Terre est notre métier », ce forum a pour objectif de favoriser la rencontre entre les maraîchers en 

activité, les nombreux candidats à l’installation et les partenaires techniques, financiers, institutionnels et 

associatifs. Les arboriculteurs sont, pour la deuxième année consécutive, conviés à ce rendez-vous au cours 

duquel plusieurs temps leur seront spécialement dédiés.  

L’an dernier, pas moins de 230 professionnels et porteurs de projet ont fait le déplacement pour partager de 

façon conviviale expériences et savoir-faire.  

Pour cette nouvelle édition, les participants auront accès à un large panel d’exposants. Des visites thématiques 

de l’atelier maraîchage du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de Courcelles-

Chaussy seront également proposées. Diverses démonstrations sont prévues toute la journée. L’après-midi, 

deux tables rondes seront respectivement animées par Mélanie Van Praet de l’INAO et Nicolas Herbeth du CGA 

de Lorraine.  

À noter qu’en marge du forum, une conférence « Adaptation des agriculteurs au changement climatique. La 

science confirme-t-elle les observations des agriculteurs ? Quelles conséquences, quelles solutions agronomiques en 

bio ? » sera organisée le lundi 24 avril à 20h30. 
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Rendez-vous presse  

le jour du forum  

à 10h30 
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