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Bienvenue

Gérard BAZIN,

Président,
Chambre d’Agriculture du Rhône

La première édition réussie de 2017 a 
conforté notre volonté de renouveler ce 
moment de rencontre, d’échanges et 
de création de valeur.

Notre ambition est portée par un 
nouveau lieu, le parc Expo de 
Villefranche s/Saône, adapté, accessible 
et en adéquation avec notre souhait 
de faire grandir le salon. Les Chambres 
d’agriculture de l’Ain et de l’Isère nous ont 
également rejoints dans la préparation 
de cette édition ainsi que des nouveaux 
partenaires privés et publics. 

Et parce que produire sur nos territoires 
pour nos territoires est devenu un 
véritable enjeu à la fois pour notre société 
et pour l’agriculture de demain, nous 
avons fait le pari d’ouvrir Planète Appro 
à une thématique nouvelle : l’énergie 
(photovoltaïque, méthanisation…) avec 
près de 30% de la surface d’exposition 
consacrée, un espace info énergie multi 
partenarial mais aussi des conférences et 
ateliers.

Ce salon professionnel s’adresse aux 
agriculteurs mais aussi aux acheteurs de 
la grande distribution, de la restauration 
collective, professionnels des métiers de 
bouche et les collectivités de la région 
Auvergne Rhône Alpes.

Commercialisation, production, 
services... 
Tout savoir sur les productions 
agricoles de PROXIMITÉ.
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Le marché de producteurs qui me suit partout

Découvrez granvillage.com,  
le marché de producteurs qui vous suit partout. 
Disponible sur ordinateur, smartphone et tablette,
granvillage est un service simple et gratuit. 
Il met en relation des producteurs et des consommateurs  
pour favoriser l’économie de proximité, valoriser les produits 
du terroir et faire découvrir l’agrotourisme. 

AP-GRANVILLAGE-A5.indd   1 04/03/2019   11:15:16
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Lundi 25 mars
13h30
30 min

Un label pour le local en restauration collective : de 
multiples atouts !
Label “Ma région dans mon assiette”, label Ecocert “En cuisine” : des outils 
de reconnaissance, de valorisation et de garantie. 
> Mme BERTHOUX, Vice-Présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
déléguée à l’éducation et aux lycées
> Département de l’Isère

14h15
30 min

Produire du bois déchiqueté à partir des haies : un nouvel 
atelier agricole rentable ?
Le bois déchiqueté : une matière première valorisable en énergie ou en 
litière animale à un coût de revient très compétitif !
> Vincent CAUSSANEL, conseiller énergie - Chambre d’agriculture de l’Ain

14h30
60 min

Quelle logistique demain pour approvisionner les 
métropoles ?
Comment concilier préservation de l’agriculture péri-urbaine et 
approvisionnement propre des métropoles ? Des réponses par le prisme de 
l’innovation.
> Philippe VAYSSAC, Chef Innovation - Groupama 
> Bruno CHARLES, Vice-Président à l’agriculture - Métropole de Lyon
> A.P.I. : projet pour une agriculture péri-urbaine innovante
> Gérard BAZIN, Président - Chambre d’agriculture du Rhône
Animation : Cécile CROZAT, Directrice générale Chambre d’agriculture du 
Rhône

15h15
30 min

Produire de l’électricité photovoltaïque : les éléments 
techniques de base et les valorisations possibles de 
l’électricité produite
Onduleurs, panneaux, kWatt crête, plage tarifaire : tout ce qu’il faut savoir 
sur  une centrale photovoltaïque et la valorisation de l’électricité produite.
> Guillaume COICADAN, conseiller énergie -  Chambre d’agriculture du Rhône

16h00
30 min

Partager équitablement la valeur au sein d’une filière 
alimentaire de proximité, c’est possible !
Valoriser les viandes du Massif Central à travers une production responsable 
et une juste rémunération de chaque maillon, c’est le pari qu’ont fait les 
acteurs de la filière en créant la marque Alt 1886.
> Elsa BONSACQUET, chargée de mission - SIDAM

Mardi 26 mars
10h30
30 min

Les démarches certifiantes : une réelle plus-value auprès des 
acheteurs ?
Des producteurs s’organisent pour valoriser et sécuriser leurs produits grâce à des 
marques certifiées comme Eh Cherry pour les cerises et Terra Vitis pour les vins.
> JM COIGNAT, metteur en marche de la marque “Eh cherry”
> Jean-François PLUVINAGE, Président - Terra Vitis Beaujolais
> Sophie REGAL, conseillère - Chambre d’agriculture du Rhône

11h30
30 min

Des partenariats gagnant-gagnant entre acteurs d’une filière 
pour répondre aux attentes des consommateurs.
Faire vivre une filière locale, co-construire son développement et échanger en 
toute transparence jusqu’au consommateur, telles sont les valeurs qui animent les 
acteurs de la filière pain “Les Robins des champs”.
> Un agriculteur céréalier
> Minoterie Dupuy-Couturier (à confirmer)

12h30
30 min

La méthanisation agricole : de quoi parle-t-on ? Quels intérêts 
pour l’agriculteur ?
Présentation des éléments techniques de base de la méthanisation agricole et 
des principaux intérêts de la méthanisation pour les agriculteurs.
> Vincent CAUSSANEL, conseiller énergie - Chambre d’agriculture de l’Ain

13h00
60 min

L’expansion du marché bio : une opportunité pour tous les 
circuits ?
Quelles seront les grandes tendances et évolutions  à prendre en compte pour les 
prochaines années aussi bien en circuits courts qu’en circuits longs ?
> Adrien PETIT, directeur - CLUSTER BIO
> Jean-Marie ROCHE, maraicher bio, administrateur ARDAB
> Rémy FABRE, maraîcher et référent AB - Chambres d’agri Auvergne-Rhône-Alpes
> Sébastien COURTOIS, élu référent bio Coop de France AURA
Animation : Renaud PRADON, coordinateur AB - Chambres d’agri Auvergne-Rhône-
Alpes 

13h15
30 min

Autoconsommer ou vendre son électricité photovoltaïque : 
quel est le plus rentable ? 
Des pistes de décisions, chiffres à l’appui, pour mieux vous éclairer !
> Guillaume COICADAN, conseiller énergie - Chambre d’agriculture du Rhône
> Fabien PELISSIER - CER France Rhône

14h30
60 min

La transition énergétique : une opportunité pour l’agriculture ?
Les agriculteurs seront l’un des principaux acteurs de la transition énergétique à 
venir : en devenant les producteurs d’énergies renouvelables de demain, c’est 
toute la viabilité des exploitations qui en sera renforcée.
> CNR - direction Transition Energetique eInnovation (DTEI)
> Pierre-Emmanuel MARTIN, Secrétaire AuRA Digital Solaire
> Olivier BLUM, responsable énergies renouvelables - Crédit Agricole
> Stéphane PEILLET, Vice Président - Chambre d’agriculture du Rhône
Animation : Emilie Barbier, Responsable Pôle Territoire et environnement, Chambre 
d’agriculture du Rhône

15h
30 min

Qui veut manger des produits locaux à la cantine? 
Le département de l’Ain s’appuie sur les filières du territoire pour approvisionner la 
restauration collective et utilise la plateforme Agrilocal.
> Chambre départementale d’agriculture
> Cuisinier d’un collège

CONFÉRENCES & TABLES RONDES

CONFÉRENCE 
durée 30 min

TABLE RONDE
durée 60 min

Programme
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Chambre d’agriculture du Rhône
18 avenue des Monts d’Or
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

ESPACE 
PRODUCTEURS
RENDEZ-VOUS PRO APPRO

DÉMOZONE

MARDI 26 MARS
11h - METHALAC   
Présentation de l’entreprise, constructeur d’unités 
de méthanisation agricole, industrielle et collective

13h - CHAMBRE D’AGRICULTURE RHÔNE   
Coaching d’entreprise - Le monde bouge ! 
Comment développer l’agilité dans l’entreprise

14h - AURA DIGITAL SOLAIRE  
Une gestion innovante de la fourniture d’électricité 
au service de la transition énergétique

15h - MOULINS ALMA PRO 
Les outils pour valoriser vos Céréales

16h - MIIMOSA 
Le financement participatif pour accroitre 
l’acceptabilité de votre projet de transition 
énergétique

ESPACE 
ÉVÉNEMENT
LUNDI 25 MARS
10h Signature de la Charte 

Terre en Ville
11h Inauguration du salon
16h30 Beaujolais - 

MasterClass
17h30 Signature Charte de 

bon voisinage 
18h30 Trophée des Talents 

du Rhône

MARDI 26 MARS
11h Lancement 20eme 

Concours Fermier d’or
14h Concours général 

agricole
15h30 Signature convention 

Enedis / Chambre 
d’agriculture du Rhône

LUNDI 25 MARS
13h - INTERBEV AURA 
Présentation d’outils 
pour la restauration 
collective

14h - ELIPAS 
Présentation 
des distributeurs 
automatique pour la 
vente en circuit court

15h - VITABRI 
Présentation 
d’équipements 
commercial mobile 
extérieur

16h - INOPRO 
Présentation de 
l’entreprise spécialisée 
en installation 
photovoltaïque

17h - ALPES CONTRÔLE 
Le processus de 
certification de 
votre exploitation en 
griculture biologique

Un espace “SPÉCIAL 
PRODUCTEURS”, au coeur du 
salon, pour présenter les produits 
en direct des fermes aux acheteurs 
professionnels
Stand 2A1

Démozone
Stand 5D1

Stand 4C1
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6B2

5B1

7C1

Alliance pesage
rhône

Coquard
établissements

Petit forestier

6A4
Sicalait

5C2

Papiers
A.PAVIOT

7A1
Gam-Pro

4B1
Plasteurop

Euromag
6B4

1A3
Sicoly

2A2
Maison Heritier

6F2
Triangle énergie

6A3
Micro pointe

5A1

ALV
aménagement

magasins

5A2

Aksinia
votre tracabilité

4B2
Promatokaz

2G1

Banque
populaire

2B1

Agapai
by bovimarket

5D2

1G2
Miimosa

5B3
Fischer Pesage

6C1

CCM
matériels d'emballage

1G3

Lycée Paillot
atelier IAA

1D1

Alpes contrôles
certification

5F1
Inopro

1B3

Cledor
primeurs services

4A1
Bobet matériel

1B1

Le fumet
de dombes

5C1
Sanders matines

2B2
Sodexo sogeres

1B2

Viaterroires
& lacharette

5A4
FJO-Technologie

2C2
Terra vitis

6A1

Agorinfo
informatique

6B1
Lp tent

3A4

Les robins
des champs

6B3
Elipas innovend

Califruit
eh cherry

6F3
Dimeo énergie

1C1
Le coq d'or

4A3
Bati-tole

3A2

Maison françois cholat

5F4

Icare
pv-photovoltaïque

7E5
Evalor

1B4

Bioapro &
Plateformes bio

7E4
Bio4gas

4A4
Tout le pesage

6E1
Agrikomp France

3A1

Sopacel
viande de terroir 3C1

Vins du beaujolais

7A2
Lamberet

3B3

Filière
cheval aura

5B2
Elimeca

4A2
Zep-industries

7B1
Vitabri

2A3

CAGETTE
VIOLETTE

3C2

Château de
lachassagne

2F1

Cerfrance
rhône & lyon

DISTRI

3A3

Ptf
du charolais

1C3
Unebio

7E3
Methalac

Trèsbeaujolais

1F2
GROUPAMA

4F1

CREDIT
AGRICOLE

CENTRE-EST

1E1

CHAMBRE
D'AGRICULTURE

ISERE

2C1

REGION
AURA

2G4

MFR

2E1

Departement
Rhône

1D3

Concours
fermier d'or

7B2
PPR Quad & SSV

A

1E2

Marché de gros
Lyon - Corbas

2A1

5F5
Enedis

3E1

API

3B2

Moulins
Alma

AURA
DIGITAL SOLAIRE

Galactea
group

6D1

5E1

5F3
ENEO

7E7

7E8

Energie

1A1
P'tit Gone

2D2

Territoires
du Beaujolais

3D1

Lyonnais,
Monts & Coteaux

Irisolaris

GRAND
LYON

4F2

B C D E F G

A B C E F G

A B C D E F

2D1

CHAMBRE
D'AGRICULTURE AIN

4E1

7E1

7E6

1A2

Coteaux
du Lyonnais

4E3

Coop
Val d'Arly

4E2

3G1
Promus

Viewcom

6F1
Hornet

Planète (Biogaz)

RENAULT
VILLEFRANCHE

7D1

3B1

4C1

3G2

4G1

5G1
5A3

5D1

1D2

LAITERIES
H.TRIBALLAT

1

2

3

4

5

6

7

Interbev
auvergne-rhône-alpes

2F2

Graine
d'emplois

1G1

Hargassner
chaudière bois

2G3
Panier local

6A2

Climoconfort
froidconfort

A.L.G

5F2
GDS

4G2
Tracehabil

PAS DE MOQ.

API

7E2

Charpente
Habitat Bois

1F1

6E2

Restaurant

Démozone

Conférences

Tables rondes

Espace
producteurs

Bar à vins Entrée

Espace évenements
signature, lancement...

Conférences
Format 30 min

Tables rondes
Format 60 min, échanges

Démozone
Atelier démo par les exposants

Espace producteurs
Les rendez-vous pro Appro

Conseils, services & emploi
Espace Chambre d’agriculture

Produits alimentaires  
& valorisation locale

Espace Chambre d’agriculture

Solutions techniques  
& équipement

Espace Chambre d’agriculture

Energies renouvelables  
& agriculture

Espace Chambre d’agriculture

Plan du Salon

Plan salon
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Exposants (PAR PÔLE)

5D2 A.L.G 
Rénovation et de l’aménagement 
de laboratoires agroalimentaires.
www.amenagement-laboratoires-
gaudet.fr

6A1 AGORINFO INFORMATIQUE 
Logiciel de gestion appro, 
comptabilité et paie
www.agorinfo.fr - 02 35 79 84 84

5A2 AKSINIA-VOTRE TRACABILITÉ 
Logiciel de suivi complet de la 
production et de la traçabilité
www.tapakah.fr - 02 43 52 10 47

6B2 ALLIANCE PESAGE RHÔNE 
Balances, Matériels pour métiers 
de bouche, Logiciels de gestion, 
consommables, SAV, Métrologie
www.alliancepesage.com

5A1 ALV AMÉNAGEMENT MAGASINS 
Mobilier, équipements et 
agencements pour magasins 
circuits courts (groupement 
producteurs)
www.alv.fr - 04 74 65 35 87

4A3 BATI-TOLE 
Conception et réalisation locaux 
alimentaires et techniques en kit
www.batitole.fr - 03 25 21 87 60

4A1 BOBET MATÉRIEL 
Matériels de production, de 
maintenance, d’hygiène, EPI pour 
l’industrie agroalimentaire
www.bobet-materiel.com 
02 43 89 28 83

6C1 CCM MATÉRIELS D’EMBALLAGE 
Fournisseurs de matériels 
d’emballages
www.ccm-emballage.com 
04 37 49 60 49

5A3 CHAMBRE AGRICULTURE RHÔNE 
Solutions techniques et 
équipement
www.rhone.chambagri.fr 
04 78 19 61 00

6A2 CLIMOCONFORT-FROIDCONFORT 
Construction de laboratoire de 
production clés en main
04 78 19 10 48

5B1 COQUARD ÉTABLISSEMENTS 
Fournisseur de matériels et 
ingrédients pour la transformation 
du lait à la ferme
www.coquard.fr - 04 74 62 81 44

5B2 ELIMECA 
Matériels de fromagerie
www.elimeca.fr - 04 74 69 76 90

6B3 ELIPAS INNOVEND 
Distributeur automatique pour la 
vente en circuit court
www.elipas.eu

6B4 EUROMAG 
Conception, fabrication et 
commercialisation de camions et 
remorques magasins destinés au 
commerce itinérant alimentaire
www.euromag-magasin.com 
04 77 28 65 33

5B3 FISCHER PESAGE 
Fournisseur de matériels et 
équipements de pesage pour 
boucherie, charcuterie et abattoir
04 69 67 67 71

5A4 FJO-TECHNOLOGIE 
Logiciels pour entreprise du 
secteur de la viande et produits 
carnés
www.fjo-technologie.fr 
05 65 45 61 31

6D1 GALACTEA GROUP 
Vente de matériels de traite
www.galactea.fr - 04 77 26 04 40

7A1 GAM-PRO 
Fabricant de machine de mise 
sous vide pour la transformation 
de la viande
www.gam-pro.fr - 04 78 20 05 47

7A2 LAMBERET 
Véhicules frigorifiques
www.lamberet.fr - 03 85 30 85 30

6B1 LP TENT 
Vente de tente
www.lptent.fr - 04 74 94 08 50

6A3 MICRO POINTE 
Logiciel de gestion commerciale, 
encaissement et facturation
www.micro-pointe.fr 
05 63 40 59 89

3B2 MOULINS ALMA PRO 
Spécialiste matériel moulins pour 
filières courtes
www.moulinsalmapro.fr 
04 28 42 01 02

5C2 PAPIERS A.PAVIOT 
Fabricant d’emballages papiers 
alimentaires
www.papiers-paviot.fr 
04 78 20 73 07

7C1 PETIT FORESTIER 
Location de véhicules meubles et 
containers frigorifique
www.petitforestier.com 
01 41 52 52 52

4B1 PLASTEUROP 
Concepteur et fabricant de 
matériels d’aménagement de 
fromageries, chambre froides, 
abatoirs, cuisines, laboratoires
www.plasteurop.fr - 04 74 50 91 00

4B2 PROMATOKAZ 
Matériels de cuisine, bocaux, 
emballage
www.promatokaz.fr - 04 77 92 63 71

7B2 PPR QUAD ET SSV 
Quad et SSV électriques 
et thermiques pour usage 
professionnel, adaptés à un usage 
agricole
www.loisirsmotorises.com 
04 74 60 23 85

5C1 SANDERS MATINES 
Alimentation animale toutes 
espèces
www.sanders.fr - 03 85 47 86 01

7D1 RENAULT VILLEFRANCHE 
Véhicules particuliers et utilitaires 
des marques Renault et Dacia
www.autothivolle.com  
04 74 02 31 31

6A4 SICALAIT 
Fabricant d’emballages laitiers 
pour la vente directe
www.sicalait-emballage.com 
02 31 26 51 06

4A4 TOUT LE PESAGE 
Matériels de pesage, 
étiquettage,gestion ventes 
magasin, encaissement
www.balance-tout-pesage.fr 
04 77 71 27 62

7B1 VITABRI 
Equipement commercial mobile 
extérieur
www.vitabri.com - 03 81 55 94 22

Solutions techniques  
& équipement Produits alimentaires  

& valorisation locale

2B1 AGAPAI BY BOVIMARKET 
Plateforme digitale collaborative 
des producteurs locaux et 
régionaux pour la restauration 
collective
www.agapai.fr - 04 73 44 56 32

1D1 ALPES CONTRÔLES CERTIFICATION  
Organisme de certification en 
Agriculture Biologique
www.alpes-controles.fr  
04 57 09 00 00

1A2 AOC COTEAUX DU LYONNAIS 
Présentation et valorisation de 
l’AOC Coteaux du Lyonnais
www.coteaux-du-lyonnais.com 
04 72 31 59 64

1B4 BIOAPRO & PLATEFORMES BIO 
Outils de producteurs bio a 
destination des professionnels de 
l’alimentation
www.bioapro.com - 04 78 82 05 96

1E1 BRASSERIE ARTISANALE DU 
DAUPHINÉ 
Fabrication de bières artisanales 
- Présent sur le stand “Pôle 
Agroalimentaire de l’Isère”
www.brasseriedudauphine.fr 
04 38 37 19 67

2A3 CAGETTE VIOLETTE 
Site de vente en ligne de produits 
fermiers
www.cagetteviolette.fr 

4E1 CALIFRUIT EH CHERRY 
Interprofesion  cerise / marque fruit
www.lacerisedebessenay.com

1E2 CARREAU DES PRODUCTEURS 
MARCHÉ DE GROS 
Réseau de producteurs pour 
vente en gros
www.marchedegros-lyoncorbas.com

3D1 CCML MONTS DU LYONNAIS 
Communauté de communes
www.cc-montsdulyonnais.fr

4A2 ZEP-INDUSTRIES 
Hygiène et maintenance
www.zep-industries.com
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2D1 CHAMBRE D’AGRICULTURE AIN 
Organisme professionnel agricole
www.ain.chambre-agriculture.fr

1E1 CHAMBRE D’AGRICULTURE ISÈRE  
Organisme professionnel agricole
www.isere.chambre-agriculture.fr

3B1 CHAMBRE D’AGRICULTURE RHÔNE  
Produits alimentaires et valorisation 
locale. Présence de l’association 
Mtonmarché.
www.rhone.chambre-agriculture.fr 
04 78 19 61 00

3C2 CHÂTEAU DE LACHASSAGNE  
Domaine viticole, appellations 
bourguignonnes et beaujolaises
www.chateaudelachassagne.com 
04 74 67 00 57

1B3 CLÉDOR PRIMEURS SERVICES 
Distribution fruit et légumes
04 78 37 93 84

1D3 CONCOURS FERMIER D’OR 
Accompagnement des candidats 
au prochain concours
www.aura.chambres-agriculture.fr 
04 73 28 78 30

1E1 DISTILLERIE DE LA SALETTINA 
Distillerie artisanale - Présent sur le 
stand “Pôle Agroalimentaire de 
l’Isère”
www.salettina.fr - 04 76 30 05 02

2A1 ESPACE PRODUCTEURS 
RDV PRO APPRO 
Espace d’échanges entre 
producteurs et acheteurs

3B3 FILIÈRE CHEVAL AURA 
Promotion de la filière équine 
viande
www.cheval-auvergne-rhone-
alpes.com 07 77 82 37 67

1E1 FUME DES GOURMETS 
Artisan fumeur de poissons Présent 
sur le stand “Pôle Agroalimentaire 
de l’Isère”
www.fume-des-gourmets.fr 
04 74 53 28 20

1D2 LAITERIES TRIBALLAT RIANS 
Fabrication produits laitiers
www.rians.fr - 02 48 66 23 88

1C1 LE COQ D’OR 
Coopérative laitière
www.laiterie-lecoqdor.fr 
04 74 52 38 32

1B1 LE FUMET DES DOMBES 
Produits cuisinés et élaborés à 
base de poissons
www.lefumetdesdombes.com 
04 72 26 44 42

3A4 LES ROBINS DES CHAMPS 
Association de céréaliers, 
meuniers, et boulanger
www.lesrobinsdeschamps.fr 
04 72 89 17 59

3A2 MAISON FRANÇOIS CHOLAT 
Valorisation des produits et savoir-
faire des clients-agriculteurs
www.francois-cholat.fr  
04 74 80 01 33

2A2 MAISON HERITIER 
Légumerie, transformation et 
façonnage de conserves de 
légumes de productions agricoles
06 09 55 80 83

1E1 MOTTE VIANDES 
Grossiste charcuterie Présent sur 
le stand “Pôle Agroalimentaire de 
l’Isère”
04 76 30 88 56

3B1 M TON MARCHÉ 
Association de promotion des 
marchés
www.mtonmarche.com

2G3 PANIER LOCAL 
Partenaire logiciel des circuits 
courts
www.panierlocal.com 
02 52 44 03 27

3A3 PTF DU CHAROLAIS 
Appui à l’innovation de produits 
tranformés appertisés (viande, 
légumes…), tranformation à façon
03 85 88 01 00

1A1 P’TIT GONE 
Gamme complète d’œufs locaux et 
alternatifs (coquille et liquide)
www.ptitgone-oeufs.fr - 04 78 45 89 28

1E1 PÔLE AGROALIMENTAIRE DE L’ISÈRE 
Entreprises présentes : Brasserie 
artisanale du Dauphiné, Fumé des 
gourmets, Distillerie de la Salettina, 
Motte Viandes

www.isere.fr/tags/pole-
agroalimentaire

2C1 RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
Conseil régional. Présentation 
marque Région du Goût
www.auvergnerhonealpes.fr 
www.regiondugout.fr

Energies renouvelables  
& agriculture

6E1 AGRIKOMP FRANCE 
Conception et réalisation d’unités 
de méthanisation à la ferme
www.agrikomp.fr - 02 54 56 18 57

3E1 API 
Projet API (Agriculture Péri-urbaine 
Innovante), réflexion commune 
engagée par 5 partenaires : 
SMAHR, Eiffage, Suez Eau France, 
Blue Line Logistics et Chambre 
d’agriculture du Rhône

7E8 STAND ÉNERGIE 
GRTGAZ, GRDF, ADEME, AURA 
EE présentent les énergies 
renouvelables : méthanisation, 
photovoltaïque et bois déchiqueté

7E4 BIO4GAS 
Unité de méthanisation infiniment 
mélangée
www.bio4gas.fr - 04 72 85 90 59

6E2 CHAMBRE D’AGRICULTURE RHÔNE 
Energies renouvelables et 
agriculture
www.rhone.chambagri.fr 
04 78 19 61 00

7E2 CHARPENTE HABITAT BOIS 
Panneaux photovoltaïque 
(fourniture et pose), bâtiments 
agricoles bois (fabrication et pose) 
et charpente taillée
www.charpentebois69.fr 
04 74 03 63 67

4F1 CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST 
Banque - Entreprises présentes : 
Janny MT, iDS Foods
www.ca-centrest.fr

6F3 DIMEO ÉNERGIE 
Commercialisation et installation 
panneaux solaires, centrales 
d’autoconsomation
www.dimeo-energie.fr

5F5 ENEDIS - Constructeur, installateur de 
panneaux photovoltaïque. Produire sa 
propre energie
www.enedis.fr - 04 74 25 55 55

5F3 ENEOPRO 
Installateur panneaux 
Photovoltaïque
06 11 15 49 20

1A3 SICOLY 
Coopérative fruitière
www.sicoly.fr - 04 78 48 30 60

2B2 SODEXO SOGERES 
Restauration collective
www.sodexo.fr - 04 26 21 64 00

3A1 SOPACEL-VIANDE DE TERROIR  
Transformation et conservation de 
viande de boucherie
www.sopacel.fr - 04 78 21 35 16

2C2 TERRA VITIS 
Vins certifiés responsables et 
durables
www.terravitis.com - 04 74 02 22 38

2D2 TERRITOIRES DU BEAUJOLAIS 
Regroupement des communautés 
de communes du Beaujolais
www.ouestrhodanien.fr 
04 74 05 51 04

3D1 TERRITOIRE OUEST LYONNAIS 
Regroupement des communautés 
de communes de l’ouest lyonnais
www.ouestlyonnais.fr

1C3 UNEBIO 
Réseau d’éleveurs bio engagés
www.unebio.fr - 04 70 29 16 06

4E3 VALDARLY SAVOIE MONTBLANC 
Coopérative laitière savoyarde
www.coopflumet.com 
04 79 31 70 90

2B2 VERGERS LYONNAIS 
Frabrication jus de fruits locaux
06 81 64 71 28

1B2 VIA TERROIRS & LA CHARRETTE  
Optimisation et mise en relation 
des producteurs en proposant 
le covoiturage de livraison de 
marchandise
www.lacharette.org - 09 72 64 81 62 
www.viaterroirs.com - 09 72 84 74 99

3C1 VINS DU BEAUJOLAIS 
Viticulteurs du Beaujolais
www.beaujolais.com - 04 74 02 22 10



1514

2G1 BANQUE POPULAIRE 
Banque
www.bpaura.banquepopulaire.fr 
04 73 73 73 93

2F1 CERFRANCE RHÔNE & LYON 
Conseil et expertise comptable 
pour les créateurs d’entreprises. 
Présence des entreprises Margain 
Marée et La Basse Cour Bio
www.cerfrance.fr - 04 78 19 60 00

1F1 CHAMBRE D’AGRICULTURE RHÔNE  
Conseils, services et emplois
www.rhone.chambagri.fr 
04 78 19 61 00

2E1 DÉPARTEMENT DU RHÔNE 
Conseil départemental
www.rhone.fr

3G1 DISTRI 
Application smartphone dédiée 
aux producteurs locaux et aux 
circuits courts
ww.distri-local.com - 06 88 17 11 59

5F2 GDS-FARAGO RHÔNE 
Accompagnement sanitaire / 
prestation hygiène et qualité 
de l’eau / accompagnement 
transformation fromagère qualité 
des fromages
www.frgdsra.fr - 04 78 19 60 60

1G1 GRAINE D’EMPLOIS 
Offres de services emploi
www.grainedemplois.fr  
04 78 19 61 50

Conseils, services  
& emplois

7E5 EVALOR 
Conception et construction 
d’unités de méthanisation agricoles 
en cogénération ou en injection 
biométhane
www.evalor.fr

7E8 GRDF 
Distribution de gaz naturel en France
www.grdf.fr

7E8 GRT GAZ 
Distribution de gaz naturel en France
www.grtgaz.com

7E6 HARGASSNER CHAUDIÈRE BOIS 
Commercialisation de chaudières 
à bois de haut de gamme
www.hargassner-france.com 
04 26 18 22 49

6F1 HORNET ENERGIES 
Expert en autoconsommation solaire
www.hornet-energies.fr 
04 72 78 21 63

5F4 ICARE PV-PHOTOVOLTAÏQUE 
Etudes, conceptions, réalisation de 
centrales photovoltaïque
www.icarepv.fr - 04 75 67 04 15

5F1 INOPRO 
Installateur de panneaux 
photovoltaïques
www.ino-pro.fr - 09 71 046 046

4F1 IDS FOODS 
Solution de marquage industriel qui 
permet de tracer tout élément de 
son origine jusqu’à son usage
www.idsfoods.fr

7E7 IRISOLARIS 
Construction de batiments 
agricoles équipés d’une couverture 
photovoltaïque
www.irisolaris.com - 04 84 49 24 20

4F1 JANNY MT 
Conservation en atmosphère 
contrôlée et étanchéité
www.jannymt.com

7E3 METHALAC 
Constructeurs d’unités de 
méthanisation agricole, industrielle 
et collective
www.methalac.com - 09 72 59 11 25

7E1 PLANET 
Etude, construction et optimisation 
des installations de méthanisation 
en injection biométhane et en 
cogénération
www.biogaz-planet.fr - 02 23 25 56 50

6F2 TRIANGLE ÉNERGIE 
Constructeur de bâtiments 
en charpentes métalliques et 
installateur photovoltaïque
www.le-triangle.fr - 02 54 82 00 36

5E1 VILLAGE SOLAIRE - Village du solaire 
connecté : présence des intervenants sur 
toute la chaîne de valeur

Entreprises présentes : Alexis Assurances, 
BCM+Planète Oui, Emasolar, Enerfip, 
Ener-pacte, Enphase, Everoze, Monabee, 
NED+Lancey Energy Storage, Quantom, 
Serfim, SMA, Sunpower, Sun’R, Terre et 
Lac Solaire, Urban Solar Energy, et Voltalia
www.auradigitalsolaire.fr

Présures, ferments et additifs
Matériels et emballages

Pour fromage, yaourt, crème, beurre, lait

Tél. : 04 74 62 81 44 - Fax : 04 74 62 81 69
info@coquard.fr - www.coquard.fr

69400 Villefranche s/Saône - FRANCE

4F2 GRAND LYON 
Collectiivité territoriale
www.grandlyon.com

1F2 GROUPAMA 
Assurance et mutuelle
www.groupama.fr

2F2 INTERBEV AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Association interprofessionnel du 
bétail et des viandes de la région
www.interbev.fr - 04 72 72 49 40

1G3 LYCÉE PAILLOT ATELIER IAA  
Formations aux métiers de 
l’agroalimentaire
www.epl.saintgenislaval.educagri.fr 
04 78 56 75 75

2G4 MAISONS FAMILIALES RURALES 
Enseignement scolaire
www.mfr-auvergne-rhone-alpes.fr 
04 72 86 03 86

1G2 MIIMOSA 
Plateforme de financement 
participatif spécialisée dans 
l’agriculture et l’alimentation

www.miimosa.com

4E2 PROMUS 
Promus propose un service 
logistique intégré aux agriculteurs 
pour faciliter leurs ventes directes

www.promus.fr - 07 85 27 65 72

4G2 TRACEHABIL 
Fournisseur d’équipement de 
tracabilité

www.tracehabil.com 
01 80 37 40 00

3G2 TRÈSBEAUJOLAIS 
Marque territoriale du territoire 
Beaujolais

www.tresbeaujolais.com 
04 74 62 73 12

4G1 VIEWCOM 
Entreprise spécialisée en outil de 
communication

06 18 14 42 66
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EN ISÈRE DANS L’AIN
La Chambre d’agriculture 
de l’Ain présente Agrilocal, 
une plate-forme de mise 
en relation directe entre 
producteurs locaux et 
acheteurs publics, initiée 
par le Département de l’Ain.
Stand 2D1

DANS LE RHÔNE

Présence des collectivités 
territoriales du Rhône !  
Mise en avant de 
leurs savoir-faire et des 
opportunités liées aux 
productions agricoles de 
proximité : circuits courts, 
restauration collective, 
développement, 
accompagnement de 
projets individuels ou 
collectifs…

"Agir sur nos territoires 
pour nos territoires"

Le Pôle agroalimentaire de l’Isère regroupe 
aujourd’hui le Conseil départemental 
de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole, les 
communautés de communes du Grésivaudan 
et du Pays roussillonnais, et le Pays voironnais. 
Ainsi que les deux chambres de commerce 
et d’industrie du département (Grenoble 
et Nord-Isère), sans oublier la chambre de 
métiers et de l’artisanat et la Chambre 
d’agriculture.
Stand 1E1

Les collectivités territoriales en action sur le terrain et à 
Planète Appro.

TERRITOIRE OUEST 
LYONNAIS - Les quatres 
communautés de communes 
(Pays de l’Arbresle, Vallons du 
Lyonnais, Pays Mornantais et 
Vallée du Garon) présentent 
les initiatives, opportunités et 
accompagnements du territoire 
en lien avec l’alimentation, les 
énergies renouvelables ou le 
maintien de l’activité agricole

Stand 3D1

TERRITOIRES DU BEAUJOLAIS - Les 4 intercommunalités du 
Beaujolais (COR, CCBPD, CCSB, CAVS “beaujolais”)présentent les 
initiatives et opportunités du territoire en lien avec l’alimentation, 
les énergies renouvelables ou le maintien de l’activité agricole

Stand 2D2

CCML MONTS DU 
LYONNAIS - La 
communauté de 
commune présentent les 
initiatives, opportunités 
et accompagnements 
du territoire en lien avec 
l’alimentation, les énergies 
renouvelables ou le maintien 
de l’activité agricole

Stand 3D1

Le projet API est le fruit d’une réflexion commune, 
engagée en 2016, sur le maintien de l’agriculture 

périurbaine sur le territoire métropolitain lyonnais. 

Aujourd’hui, l’objectif des 5 partenaires d’API est 
de concevoir et développer un nouveau modèle 
de production qui soit économiquement viable 
pour les agriculteurs, dont dépendent le 
maintien de notre ceinture verte et l’autonomie 
alimentaire de la métropole.

En adaptant l’offre de production aux besoins 
de consommation, en renforçant les circuits 

de proximité et en développant des modes de 
transport vertueux des marchandises jusqu’en cœur 

de ville, API propose un modèle d’économie circulaire 
qui s’articule en 3 axes : 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU RHÔNE, SUEZ EAU FRANCE, 

LE SYNDICAT MIXTE HYDRAULIQUE DU RHÔNE,

EIFFAGE, BLUE LINE LOGISITICS FRANCE,

La conception d’un nouveau modèle 
d’agriculture périurbaine alliant 
productions et consommations 
locales et favorisant le lien entre les 
consommateurs et les agriculteurs 

Ainsi, les filières agricoles sont 
repensées pour répondre aux besoins 
agroalimentaires des métropolitains, 
favorisant les circuits de proximité et 
permettant de participer à l’autonomie 
alimentaire et de conforter l’économie 
locale, tout en poursuivant la préservation 
des terres agricoles (politique des PENAP 
: Protection des Espaces Naturels et 
Agricoles Périurbains).

La conception d’un nouveau modèle 
d’acheminement vertueux des productions 
agricoles locales vers le cœur de ville

Utiliser la voie fluviale et un bouquet de solutions 
de mobilité verte pour un dernier kilomètre 
vertueux pour décongestionner les axes routiers 
et préserver la qualité de l’air. 

La conception d’une irrigation 3.0 

C’est une irrigation raisonnée, vertueuse et 
durable pour une dépense énergétique maîtrisée, 
en développant, par exemple, un système expert 
de prévision et d’optimisation des consommations 
électriques et des systèmes d’irrigation raisonnée.

PARTENAIRES  
pour une Agriculture 
Durable et Innovante

pub API_guide visteur.indd   1 05/03/2019   15:15:02
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L’ÉNERGIE
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Focus sur

L’agriculture est aujourd’hui un 
acteur essentiel de la transition 
énergétique en cours : toi-
tures des bâtiments agricoles, 
effluents d’élevage et sous-
produits agricoles ou encore 
bocage agricole exploité dura-
blement sont autant de sources 
potentielles d’électricité, de 
chaleur ou de gaz naturel.
Au niveau régional, la dyna-
mique est en route que ce soit en photovoltaïque, méthanisation ou 
production de bois déchiqueté à partir du bocage agricole.  

Le photovoltaïque sur toiture agricole est ainsi devenu commun dans 
nos campagnes et son développement va se poursuivre, notamment 
avec des objectifs d’auto-consommation de l’électricité.

Avec plus de 40 unités de méthanisation agricoles en fonctionnement 
et plusieurs dizaines de projets en cours, l’agriculture de la région 
Auvergne-Rhône Alpes participe activement aux objectifs nationaux 
de 100% de gaz renouvelable d’origine France à l’horizon 2050.

Quant à la valorisation ré-
fléchie et durable des haies 
en bois déchiqueté, les bo-
cages agricoles de la région 
Auvergne Rhône-Alpes offrent 
de belles perspectives et des 
filières se structures déjà pour 
alimenter les chaudières bois 
des agriculteurs ou des petites 
communes rurales. 

Venez découvrir toute ces 
opportunités techniques et 
économiques pour votre ex-
ploitation dans l’espace dédié 
du salon PLANETE APPRO 2019 !
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La question de la 
juste rémunération 
des producteurs est 
un enjeu fort que le 
réseau des chambres 
d’agriculture porte.

L’approvisionnement 
de la restauration 
collective en 
produits locaux : une 
démarche positive 
pour tous les acteurs 
du territoire 
Les enjeux d’une 
restauration collective de qualité 
sont multiples et les motivations 
diverses : éducation des enfants, 
valorisation des professionnels 
des cuisines, développement 
économique de l’agriculture 
locale, santé publique, 
développement durable avec 
la prise en compte de l’écologie 
et du respect du travail des 
agriculteurs, etc. 
Pour la production agricole, 
l’achat local en restauration 
collective dynamise l’économie 
des exploitations et des filières. 
Il encourage à la diversité des 
productions dans les bassins de 
consommation. Si l’achat local se 
fait en circuit court, ce mode de 
commercialisation a également 
pour conséquence une meilleure 

répartition des marges entre 
les différents intermédiaires. 
Cependant, la commercialisation 
par filières de proximité ne 
doit pas être écartée car ces 
circuits comprennent différents 
intermédiaires locaux qui font vivre 
l’économie du territoire : ateliers de 
transformation, laiteries, abattoirs, 
coopératives, TPE-PME...
La région Auvergne-Rhône-Alpes 
dispose d’une réelle puissance 
en matière d’approvisionnement 
alimentaire. De nombreux 
gestionnaires et cuisiniers de 
restauration collective sont animés 
par cette volonté d’améliorer 
la qualité des repas servis et de 
participer à l’économie de leur 
territoire. L’approvisionnement local 
est source de motivation et de 
satisfaction mais n’est pas toujours 

LES FILIÈRES ALIMENTAIRES  
 DE PROXIMITÉ
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facile à mettre en place. 
Les Chambres d’agriculture sont 
les interlocuteurs de proximité 
pour mettre en place une telle 
démarche.

Les Systèmes Alimentaires du Milieu
Le projet de recherche SYAM est 
lauréat de la programmation PSDR 
4 sur la période 2016-2019. Les 
systèmes alimentaires du milieu sont 
à l’interface entre circuits courts et 
circuits longs et s’orientent vers des 
voies de développement durable. 
Pour nommer ces circuits, nous 
utilisons le terme de « systèmes 
alimentaires du milieu » ou  
« SYAM ». Il permet de caractériser 
les objets de recherche comme 
des organisations économiques 
intermédiaires (entre circuits courts 
de proximité et circuits longs), 
hybrides (parce qu’elles combinent 
des acteurs et des modes 
d’organisation « alternatifs » et « 
conventionnels »), et qui cherchent 
à relocaliser, au moins pour partie, 
leur approvisionnement et/ou leur 
commercialisation. 

Plusieurs configurations existent :

• le cas de l’approvisionnement 
local de la restauration 
collective avec des démarches 
impliquant des plateformes, 
des grossistes et des entreprises 
de restauration

• le cas de mise en 
place de filières locales 
impliquant des entreprises 
de l’agroalimentaire qui 
développent non seulement 
leur approvisionnement local 
mais aussi parfois cherchent à 
ré-ancrer leur distribution.

Ces démarches, encore peu 
fréquentes il y a 5 ans,  se 
développent aujourd’hui 
rapidement. 
L’objectif de ce projet est de 
produire des connaissances sur ces 
systèmes, sur leurs performances 
économiques, sociales et 
environnementales, sur les 
conditions de leur durabilité, afin 
de co-construire avec les acteurs 
partenaires du projet une méthode 
et des outils d’accompagnement 
au développement durable de tels 
systèmes alimentaires.



FINANCEURS

La Chambre d’agriculture du 
Rhône est l’organisatrice du Salon 
Planète Appro. Elle possède 
un savoir-faire reconnu dans 
la valorisation et les circuits de 
commercialisation des produits 
agricoles. 
Ses partenaires,  son réseau, 
sensibles à ces questions de 
circuits de proximité et de valeur 
ajoutée, l’accompagnent dans 
la continuité de ce travail, 
notamment à travers Planète 
Appro.

Communauté de Communes
de l’Est Lyonnais

de Saône en Beaujolais


