Montrez votre engagement pour plus
de bio locale sur le Massif Central :

Associez-vous aux évènementiels
du Pôle Bio Massif Central !

Dossier de sponsoring

QUE FAUT-IL SAVOIR SUR LES ÉVÈNEMENTIELS DU PÔLE BIO ?

FOCUS SUR 3 TEMPS FORTS 2022-23

CES ÉVÈNEMENTIELS, CE SONT...

1|LE SÉMINAIRE BIORÉFÉRENCES - 28 novembre 2022

PRÈS DE 10 TEMPS FORTS PAR AN,

Une journée dédiée aux résultats
du plus important projet sur les
performances des élevages bio du
Massif Central.

ORGANISÉS SOUS PLUSIEURS FORMATS (conférence,
journée technique, atelier de réflexion, webinaire...),

2|LES BIOTHÉMAS - Début octobre 2023

EN PRÉSENTIEL (ex. : lors de salons professionels), OU
EN DISTANCIEL,

Cycle de conférences sur l’AB et ses pratiques
sur 2 à 3 demi-journées organisées chaque
année à l’occasion du Sommet de l’Élevage et
sur le web.

POUR LE TRANSFERT DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
ET DES SAVOIRS EN BIO,

3|LES FOCUS WEB DU PÔLE BIO MASSIF CENTRAL
Toute l’année
Des webinaires en format court sur
des sujets d’actualité ou les
derniers résultats de la recherche.
6 à 10 éditions par an.

DES CENTAINES DE PARTICIPANTS (agriculteur.trices, élèves,
chercheur.euses, enseignant.es,conseillers.ères,
technicien.nes...),DE VUES ET DE
TÉLÉCHARGEMENTS (YouTube, Twitter,
Facebook, LinkedIn, sites web).
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
1| Pour vous offrir plus de visibilité auprès des
professionnels agricoles,
LE PÔLE BIO MASSIF CENTRAL, C’EST :

2| Pour associer votre nom à des temps forts dédiés
à la bio, notamment dans le cadre de salons
professionnels et sur le web,

Une association reconnue d’intérêt général
Un outil collectif au service de la bio et un
large réseau

3| Pour montrer votre engagement pour la
recherche en agriculture et pour plus de bio
locale sur le Massif Central (MC).

DES ENTREPRISES
ENGAGÉES

+

Une expertise unique sur le Massif Central
Un catalyseur de solutions bio

=

PLUS DE BIO LOCALE

C’est parce que des entreprises soutiennent
le Pôle Bio MC que nous pouvons relever
ensemble les défis des filières biologiques
sur le Massif Central !

ICI
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COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?
C’EST SIMPLE, CONTACTEZ NOUS POUR CONSTRUIRE
VOTRE PROJET DE SPONSORING !
VOUS POUVEZ CHOISIR....

VOTRE OPTION D’AFFICHAGE :
LE NOMBRE ET LE TYPE D’ÉVÈNEMENTIEL
AUQUEL VOUS SOUHAITEZ VOUS
ASSOCIER :

Option Classique
Votre logo sur tous
les
documents
de
communication
liés
à/aux l’événement.s

Un ou plusieurs évènements lors de
moments clés pour vous...

(affiche, programme, réseaux sociaux, newsletter, supports projetés et
téléchargeables,
communiqué de presse...).

Ponctuellement ou tout long de l’année...

Un webinaire, une conférence ou un
panel à construire selon vos souhaits.

Option Grand
partenaire
1| Votre logo avec la
mention «Grand partenaire» sur tous les
documents de communication liés à/aux
l’événement.s

(affiches, programmes, réseaux sociaux, newsletter,
supports projetés et téléchargeables, communiqué
de presse...).

2| Un article sur votre
engagement, selon votre
choix, sur vos réseaux sociaux et ceux du Pôle Bio
Massif Central.

Intéressé.e ? Contactez-nous au plus tôt :
myriamvallas@free.fr
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EN SAVOIR PLUS SUR LE PÔLE BIO MASSIF CENTRAL ?
« Rassembler pour le développement de l’agriculture biologique sur le Massif Central. »
AGIR SUR ET POUR LE MASSIF CENTRAL
Le Pôle Bio Massif Central, association reconnue d’intérêt général
créée en 1998, a pour objet le dévelopement de l‘agriculture
biologique sur le Massif Central, actrice du développement durable
et génératrice de produits biologiques respectueux des hommes.

LES 4 MISSIONS DU PÔLE BIO MASSIF CENTRAL

1
2

Ce vaste terrioire concerne 22
départements et 4 régions : AuvergneRhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté,
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

UNE DIVERSITÉ DE MEMBRES ET DE PARTENAIRES
Le Pôle Bio Massif Central collabore avec de nombreux acteurs de
la recherche, de l’enseignement, du monde agricole, de l’amont à
l’aval, impliqués aussi bien en tant que membres qu’en tant que
partenaires de projets.
Le Pôle Bio Massif Central est agréé
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Favoriser l’échange
et la concertation
Pour construire une vision partagée de
la bio sur le Massif Central
Créer, grâce à la recherche, des solutions et des
connaissances en AB adaptées au Massif Central
Pour lever les freins au développement de la bio
sur notre teritoire

3

Diffuser les connaissances
et les savoirs de l’AB
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Développer les moyens de la recherche
en AB sur le Massif Central

Pour soutenir les acteurs de la
bio dans leur travail au quotidien

Pour une recherche ancrée dans le
Massif Central dotée de moyens suffisants

CONTACT
Myriam VALLAS
myriamvallas@free.fr
+33 4 73 98 69 56
https://pole-bio-massif-central.org/

@BioMassif

Pôle Bio Massif Central
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89 avenue de l’Europe - BP 35
63370 LEMPDES

