Creps de Toulouse

Jeudi 4 Novembre 2021
9h30 > 18h

Interbio Occitanie et ses partenaires vous accueillent pour la seconde “Journée
régionale brassicole Bio”. Notre objectif est de rassembler tous les acteurs
de la ﬁlière brassicole artisanale et bio en Occitanie, pour favoriser les échanges
entre les diﬀérents métiers de cette ﬁlière émergente et dynamique. Nous souhaitons
que ces échanges permettent la structuration d’une ﬁlière régionale et durable !

Accueil à partir de 9h30
10h – 11h30 Filière Brassicole bio en Occitanie : une filière en mouvement !
• Introduction de la journée
• Chiﬀres clés et évolution de la ﬁlière brassicole bio d’Occitanie
• Retour sur les enjeux de la ﬁlière
• Présentations des réalisations :
> Fiches métiers et Annuaire des partenaires
> Rencontres territoriales
> Expérimentation variétale d’orge brassicole
> GIEE Houblon d’Occitanie
• Zoom sur le Maltage en Occitanie
• Les collectifs de Brasseurs
> SNBI
> BRIO
• Mutualisation de la logistique : la coopérative “Bières des régions d’Occitanie”
• Espace Bières et Cidres au salon Millésime Bio

Organisé par les membres de l’Interprofession Bio d’Occitanie
dans le cadre des missions d’animation des filières biologiques régionales

11h30 - 12h30 Enjeux et solutions en Occitanie pour la consigne et le réemploi
• Intervention de Consign’up et Oc’Consigne
• Témoignages de brasseurs
• Echanges et questions avec la salle

Repas
14 h – 16h15 Ateliers thématiques
Deux sessions de quatre ateliers en parallèle,
inscription au choix des participants dans la limite des places.

1ere session : 14h / 15h
1. Comment déﬁnir une bière Occitane ? Entre origine géographique et typicité locale.
2. Comment produire du houblon bio de qualité ?
3. Passer sa brasserie en bio et info sur la nouvelle réglementation bio
4. Consigne et réemploi dans ma brasserie : des solutions concrètes sur mon territoire
2nde session : 15h15 / 16h15
5. Choix des variétés de houblon pour une bière Occitane
6. Contractualisation et construction de la valeur dans la ﬁlière orge/malt bio
7. Quels outils / labels pour communiquer sur sa démarche de relocalisation ?
8. Qualités des matières premières bio : enjeux et adaptation des process
16h30 – 17h15 Conclusion de la journée
Restitutions des ateliers et perspectives

17h15 – 18h Convivialités et dégustations
Inscription obligatoire
https://www.helloasso.com/associations/ocebio/evenements/journee-regionale-brassicole-bio-occitanie-2021
(Tarif : 30 € TTC / personne)
Adresse : CREPS Toulouse , 1 Av. Edouard Belin, 31400 Toulouse
Contact organisateurs : Amélie BERGER – amelie.berger@ocebio.fr - 06 49 77 25 77
et Sandrine FOURNIE - sandrine.fournie@bio-occitanie.org - 06 47 71 99 87
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