
B’to Beer

21 juin 2019
9h-17h

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ardèche

(Gui lherand-Granges)

Comment produire 
des bières durables ?

La rencontre de la filière brassicole 
du Massif central
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OBJECTIFS

ECHANG ER  - partager les expériences de chacun autour 
d’intérêts communs, donner son point de vue et transmettre ses 
idées, sur l’avenir de la filière brassicole

R ENCONTR ER  - rencontrer des artisans aux savoir-faire 
complémentaires, partageant la même passion et avec qui des 
échanges commerciaux seraient envisageables

DYNAM I S E R  - grâce à ces échanges nous donnons les 
outils au secteur brassicole pour continuer de se développer

ACCOMPAGNER  - La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ardèche est là pour accompagner les brasseurs, de la création 
de leur entreprise artisanale jusqu’à sa transmission

C’EST QUOI B’to Beer ?

Une journée dédiée aux professionnels de la filière 
brassicole : producteurs, fournisseurs, brasseurs, distributeurs... 

Cette journée s’inscrit dans une action collective : 
«Brasseurs du Massif central», avec le soutien de Macéo.

Elle a pour but de valoriser ce secteur tout en permettant à ses 
acteurs de se rencontrer, échanger et dynamiser leur activité.

Le développement durable est placé au coeur de l’évènement, 
afin d’aborder des solutions pour produire des bières «durables».



PROGRAMME

9h
Accueil & 

introduction de 
la journée 10h45

Atelier 2 : 
L’approche 

environnementale 
de la fabrication 

des bières

Déjeuner local et original, 
(formule complète)

12h 15

14h
Visite de la 

houblonnière Bio 
Marconnet Frères

à Malissard
(Drôme)

1 0h
Atelier 1 : 

La certification 
Bio en brasserie 

artisanale 

1 6 h
Visite de l’unité 

de lavage 
«Ma bouteille 

s’appelle reviens» 
à Chabeuil 

(Drôme)

1 1 h30
Atelier 3 : 

La consigne sur 
les bouteilles

Thème  :  Le  déve l oppement  d u rab l e



Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche

70 allée des Ondines
07500 Guilherand Granges

04 75 07 54 00
 www.cma-ardeche.fr

Renseignements et inscriptions :

Sortie n°15 :
Valence Sud

Johann Sodini
j.sodini@cma-ardeche.fr

04 75 07 54 12

Plan d’accès 


