
 

 

          

LE TAURUS 



 

 

PROGRAMME des RENCONTRES 2015 

Mardi 3 novembre 2015 

 
 8h30 – 9h00 ACCUEIL 

 

 9h00 OUVERTURE DES RENCONTRES 

 

 9h30 – 11h00 ATELIER « Se Rencontrer » (l’assemblée se répartit en groupe) 

 Résumé par chacun de sa saison de production, les joies, les difficultés rencontrées … 

 Présentation des projets d’installation des débutants : objectifs, astuces, obstacles…  

 

 11h00-11h15 PAUSE 

 

 11h30 – 12h30 ASSEMBLEE PLENIERE  

 Les actions de la Fédé en 2014-2015, retours et échanges. 

 12h30 DEJEUNER 

 

 14h – 15h30 ASSEMBLEE PLENIERE  suite  

 La qualité des services de la FSF : accueil des nouveaux adhérents, formations, 

l’information technique, les bons plans. 

 Perspectives 2016 : projets de recherche par la Fédé, avec financement sur 3 ans par le 

ministère de l’agriculture, suite des actions 2015. 

  15h30 – 16h30 INTERVENTION :  

 LABORATOIRE AQMC : Ghislain LUCIBELLO :  

Synthèse des résultats des analyses microbiologiques 2015 des producteurs FSF 

  

 16h30 PAUSE 

 

 16h45 –18h30  INTERVENTION  

 Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène FSF : Point sur le dépôt, et explications du 

contenu, échanges. 

 

Apéro SPIRUDÉGUST : dégustation de préparations à base de spiruline 

19h30 DÎNER & SOIREE  

à partir de 21 H CONCERT FAÏPAKAO : https://soundcloud.com/search?q=faipakao 

https://soundcloud.com/search?q=faipakao


 

 

Mercredi 4 novembre 2015 

 9h00 – 11h00 ATELIERS d’échanges et de réflexion 

 Notre éthique de spirulinier : suite des réflexions pour la charte de la FSF et son 

orientation. La vente directe, jusqu’où ? La taille des fermes, jusqu’où ? 

 Les couts de production, les couts de revient de la spiruline paysanne en France : nos prix 

sont-ils rémunérateurs ? Quelles incidences sur la revente à des intermédiaires, sur l’achat-

revente entre nous ? 
 

 La mise en place de visites de ferme pour confirmation du statut de producteur : 

processus/support/fréquence. 
 

 Thèmes de recherche 2016 et après : vos attentes. 

 

 11h00  PAUSE 

 

 

 11h30 – 12h30 INTERVENTION : Jean Paul JOURDAN 

Fixation de l’azote 

Couplage méthanisation-spiruline : état des lieux 
                              Test de pureté des Arthrospira  

 12h30 – 15h30  Déjeuner + promenade au bord de l’étang de Thau  

 

 

 15h30 – 18h30 INTERVENTION et ATELIERS D’ECHANGES 

Spir’sol : Que représente Spir’Sol pour les spiruliniers? l’Atlas mondial de la spiruline. 

Présentation du prix de vente solidaire. Présentation des plaquettes destinées à l’Afrique. 

Compte-rendu de la réunion du 20 Septembre. Appel au volontariat pour missions de 

coopération technique. 

- Atelier d''échanges en présence des ONG : ANTENNA, TECHNAP, TARGUINCA, LES 

CARREFOURS / Le réseau spiruline solidaire : état des lieux, projet et perspectives  

 

 19h30 DÎNER   

 

 EN SOIREE  

 

INTERVENTION ET ECHANGES  

Les contrôles effectués sur les fermes par autorités sanitaires : retours d’expériences. 

Animateur : Benoît LEGRAIN 

 

  Présentation du concept Trucs et astuces  

 

CINÉ SPIRU : présentation des vidéos de la spiruline dans le monde, &, présentation libre 

des participants (technique ou autres). 

 



 

 

 

Jeudi 5 novembre 2015 

 
  9h30 – 12h30 ATELIERS 

- Atelier « producteurs installés » thèmes libres 

- Atelier « débutants » thèmes libres 

 

 

  12h30 DEJEUNER 

 

 14h00 – 17H00 ASSEMBLEE PLENIERE  

 

 Restitution des ateliers 

 Communication sur la vitamine B12 

 Communication sur le projet de protection collective des inventions. 

 Présentation du Kit communication 

 Proposition d’un nouveau statut au collège : « Auditeur libre » 

 Election des membres renouvelables du collège 

 Mot de clôture du Coordonnateur 

 

 

 TEMPS LIBRE POUR ECHANGES, ou pour traiter des sujets non abordés. 

 

 

 19h30 DÎNER  

 SOIREE LIBRE 

Vendredi 6 novembre 2015 
Toute la journée 

 

 

 FORMATIONS   2 sujets proposés aux choix 

 

 Mettre  en place la traçabilité alimentaire sur sa ferme : les nouvelles règles 

d'étiquetage. Comment définir les lots, comment faire les prélèvements, suivi des 

lots jusqu'à la vente... 
 

 Réussir la commercialisation de la spiruline en vente directe 

 

 
 

 


