Cours no 1679

Découverte des politiques
de qualité de la région
lyonnaise
Dates et Lieu

Responsable de cours

Mercredi 12 au vendredi 14 octobre 2011
Région lyonnaise.

Corinne Couillerot
AGRIDEA
Jordils 1, CP 128
1000 Lausanne 6
Corinne.couillerot@agridea.ch

Public
Toute personne travaillant sur les produits de
qualité et d'origine, les AOC-IGP, marques de
terroir, certification et contrôles.

Objectifs

• Comprendre le fonctionnement des politiques pour les produits de qualité AOC de
la région lyonnaise.
• Rencontrer les professionnels et milieux concernés français.

Contenu
Visite d'exploitations et d'entreprises, rencontres d'experts et de professionnels.

Remarque
Les participant-e-s sont prié-e-s de se munir
d'une pièce d'identité et d’euros pour leurs
dépenses personnelles. Et, si nécessaire, de
médicaments contre le mal des transports.

Personnes de contact
Cédric Koller
OIC
Jordils 5
1000 Lausanne 6
Tél. 021 601 53 75
info-oic@oic-izs.ch
AGRIDEA collabore avec l'Organisme intercantonal de certification (OIC) pour ce cours.

Programme du mercredi 12 octobre 2011
16h00

Départ de Genève

20h00

Repas dans un petit bouchon
Hôtel à Lyon

Programme du jeudi 13 octobre 2011
Petit-déjeuner à l’hôtel
08h00-11h00

Visite des halles Paul Bocuse

11h30-13h00

Repas aux Halles

13h00-15h00

Répression des fraudes

15h00-16h00

Lyon Condrieu

16h00-18h00

Visite d’un viticulteur

M. Allard

M. Jean-Louis Mats

Hôtel à Vienne

Programme du vendredi 14 octobre 2011
Petit-déjeuner à l’hôtel
07h45-8h30

Vienne - Pélussin

08h30-10h00

Présentation du Parc du Pilat et du label Parc

M. Michel Jabrin

10h00-11h00

Présentation de la filière Rigotte de Condrieu

M. Claude Boucher

11h00-13h00

Visite de la production fermière Rigotte de Condrieu

M. Claude Boucher

13h00-14h30

Repas avec produits de terroir du Parc du Pilat

14h30-17h00

Visite de la fromagerie Rigotte de Condrieu

19h00

Trajet de retour Genève aéroport

M. François Voron

Tarif
Collaboratrices et collaborateurs d'organismes membres d'AGRIDEA,
autres participant-e-s

CHF 600.- (au maximum)

Ce tarif, calculé sur la base de 35 participant-e-s, comprend :
Le trajet, la participation au cours pour 2 jours et demi, le bus sur place, 2 nuits d'hôtel,
2 petits-déjeuners, 4 repas.
Aucune déduction ne sera accordée pour une participation partielle au voyage.
La facture est établie après le cours et adressée à l'employeur ou à la personne concernée.
Désistement : en raison des réservations effectuées après le retour des confirmations d'inscriptions
signées, tout désistement sera facturé au prix coûtant + CHF 50.- pour les frais administratifs.

Inscription (délai d’inscription : 30 juillet 2011)
par e-mail :
par notre site :
par fax :
par poste :

cours@agridea.ch
www.agridea-lausanne.ch
à adresser à AGRIDEA (Fax: 021 617 02 61)
à adresser à AGRIDEA, Jordils 1, CP 128, 1000 Lausanne 6

......................................................................

...........................................................................

Inscription au cours no 1679
du 12 octobre au 14 octobre 2011
Nom :

Prénom :

Adresse :

NP, Lieu :

Organisme :

Tél :

Si pas idem organisme, adresse facturation :

E-Mail :

Participation :

12 octobre 2011

13 octobre 2011

13 octobre 2011

Repas de midi :

12 octobre 2011

13 octobre 2011

13 octobre 2011

Repas du soir :

12 octobre 2011

13 octobre 2011

13 octobre 2011

Hébergement

12 au 13 octobre

13 au 14 octobre
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