
1er forum de 
l’alimentation de 
proximité
Lundi 14 Mars 2016 - 14h30

Salle Pluraliste - LAMURE-SUR-AZERGUES

www.forum-eco.com

Producteurs et 
professionnels 
de l’alimentation, 
ce forum est fait 
pour vous. 

 www.ouestrhodanien.fr



Acteurs de l’alimentation de 
proximité du Pays Beaujolais 
Rencontrez-vous !

✓ producteur 

✓ commerçant

✓ artisan de bouche

✓ structure de 
restauration collective

✓ restaurateur

✓ Développer votre 
commercialisation en 
circuits courts

✓ Développer les 
débouchés commerciaux

✓ Proposer des produits 

locaux

✓ Travailler avec des 
produits locaux

Vous êtes... Vous souhaitez ?

La COR organise un forum de rencontres inter 
professionnelles accessible sur inscription et 

gratuit.

Inscrivez-vous gratuitement
à partir du 25 janvier sur le site

www.forum-eco.com

Ce forum vise à rapprocher l’offre et la demande. Il permet des 
rendez-vous en adéquation avec vos besoins. 

Il est ouvert à tous les acteurs du Pays Beaujolais.

Vous désirez rencontrer de nouveaux partenaires ?

Comment vous inscrire 
et participer ?

Au programme
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14h30
Accueil des participants

15h00
1ère session de rendez-vous

(3 rendez-vous de 20 minutes)

16h00
Pause café
Echanges

16h30
2ème session de rendez-vous

(3 rendez-vous de 20 minutes)

17h30
Cocktail de clôture

Rendez-vous sur le site www.forum-eco.com
Inscrivez-vous et remplissez la fiche descriptive de votre activité. Elle 
permettra aux autres participants de mieux vous connaître, et ainsi de fixer 
des rendez-vous adaptés à vos besoins.

Á noter !

Fixez vos rendez-vous

A partir du 20 février, le catalogue 
des participants sera en ligne sur 
le site www.forum-eco.com
Ainsi vous pourrez consulter 
les fiches des autres entreprises 
participantes et réaliser vos 
demandes de rendez-vous.

Votre planning sur mesure

Suite aux demandes, un planning 
de rendez-vous personnalisé sera 
conçu pour vous. Il vous sera 
remis dès votre arrivée au forum, 
le lundi 14 mars.
Vous aurez 20 minutes par 
rendez-vous pour faire 
connaissance, présenter vos 
produits et/ou vos attentes et 
envisager de futurs partenariats.
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25 janvier
Ouverture des 
inscriptions

20 février
Clôture des inscriptions 
et mise en ligne du 
catalogue participants

9 mars
Clôture du planning

14 mars
Forum de rencontres



www.ouestrhodanien.fr

Communauté 
d’agglomération

de l’ Ouest 
Rhodanien

 
   

1er forum de l’alimentation 
de proximité

Inscriptions et informations

www.forum-eco.com
à partir du 25 janvier
et jusqu’au 19 février
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Renseignements 

Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien
Valérie MAKOWKA

04 74 63 62 62 / semaine-eco2016@c-or.fr

Avec le soutien financier dePartenaires 

Programme détaillé de 
la Semaine de l’économie 2016
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