
Organisé par : Avec le soutien de :

Cet évènement professionnel a pour objectif de faire se rencontrer les producteurs et les metteurs en 
marché de légumes bio :

• Pour les producteurs, ces rencontres seront l’occasion de mieux connaître la filière, de rencontrer 
les différents opérateurs régionaux qui recherchent des fournisseurs en légumes bio : grossistes, 
metteurs en marché, coopératives … et de trouver ainsi des partenaires pour la commercialisation 
de leur production ou future production. 

• Pour les metteurs en marché, ces rencontres seront l’occasion de rencontrer de nouveaux                      
producteurs de légumes bio en région Occitanie et donc de renforcer leur sourcing local ! 

Notre objectif : encourager le développement de la production et la commercialisation des légumes bio 
locaux et consolider les filières bio en Occitanie. Cette journée est dédiée aux légumes bio destinés au 
marché du frais ainsi qu’à l’ail.

14 entreprises seront présentes ce qui rendra possible plus d’une centaine de RDV individuels entre les 
entreprises et les producteurs.

Jeudi 25 Novembre 2021 de 9 h à 13 h, suivi d’un buffet bio
Marché aux Fleurs - MIN de Toulouse, 200 avenue des Etats Unis, 31200 Toulouse

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE

Frais d’inscription : (à régler en ligne lors de votre inscription sur la plateforme) 
 - Coopératives / Metteurs en marchés  : 80 € HT
 - Agriculteurs : 30 € HT
1 repas compris -> 22 € HT par repas supplémentaire

Contacts organisateurs : 
Marie Largeaud - CRAO  - 06 31 43 74 09 - marie.largeaud@occitanie.chambagri.fr 
Dany La Noë - Civam Bio 66  - 07 83 63 01 15 -  dany.lanoe@bio66.com 
Amélie Berger - OCEBIO  - 06 49 77 25 77  - amelie.berger@ocebio.fr 
Laurence Espagnacq - CDA 31 - 06 74 05 27 49 - laurence.espagnacq@haute-garonne.chambagri.fr

LES RDV

PROFESSIONNELS

LÉGUMES BIO 

D’OCCITANIE

Jeudi 25 Novembre 2021

MIN de Toulouse

Pour vous inscrire, flashez ce QR code 
ou RDV sur www.xing-events.com/journee_legumes_toulouse


