
CHARTE DES ÉVÉNEMENTS 

POUR LA CAMPAGNE «  » 2019 
 

  
 

LES ORGANISATEURS DE LA CAMPAGNE  

Pour les Pays de la Loire : CAB Pays de la Loire, Civam bio 53, GAB 44, GAB 85, GABBANJOU, GAB 72 

 

LA CAMPAGNE 

Du 20 au 29 septembre 2019, des actions de sensibilisation et d'information sur l'agriculture bio et la 

consommation bio et locale seront organisées en Pays de la Loire et dans toute la France.  
 

Objectifs :  

F , ses circuits de commercialisation et les hommes et les femmes 

 

produits et votre engagement  : fermes ouvertes, dégustations, 

rencontres festives, conférences, animations sur les marchés, ciné-débat, colloques, repas bio en restauration 

 

Mobiliser  comme une contribution positive et nécessaire 

aux enjeux de la transition citoyenne. 19, un focus spécifique sera fait sur 

climatique à travers le slogan  !  
 

COMMENT INSCRIRE UN ÉVENEMENT DANS LA CAMPAGNE ?     
mise aux organisateurs en 

contactant le G Agriculteurs Bio de votre département (GAB ou Civam Bio 53).  
 

CONDITIONS POUR INSCRIRE :  

 Si la structure organisatrice est un magasin, pré

fournisseur du magasin 

  

 La structure organisatrice doit démontrer son implication en faveur du bio et local au delà de la 

  

 Prendre contact avec la structure organisatrice de votre département 

 Utilisation du logo et du slogan «  »  

 Pour  
 Le réseau de la CAB Pays de la Loire (GAB et Civam Bio 53) se réserve le droit de refuser tout 

événement pouvant être assimilé à une opération promotionnelle sans lien avec les objectifs et les 

valeurs de la campagne.  
 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS Avant dimanche 1er septembre 2019 

COMMUNICATION 

 Affiches de la campagne avec le visuel national en format A3. Elles sont personnalisables grâce à un 

bandeau blanc en bas de page  

 Site Internet de campagne : www.bioetlocal.org, avec un renvoi vers la carte des évènements hébergée 

par le site internet des GAB et Civam Bio 53 + page Facebook le cas échéant 

 Relations presse nationales et locales et réseaux sociaux 
 

RESPONSABILITÉ LEGALE 

 

NOM…………………… et Prénom ………………… du responsable Magasin ..................................... 

Signature de l’organisateur « Lu et approuvé ». 

http://www.bioetlocal.org/
http://www.auvergnerhonealpes.bio/

