
 

Service Agriculture et Aménagement rural 
Dossier suivi par Mme Morgane DUBUC 
Tél. : 03.80.63.65.69 
courriel : dgsd.padt.daepl.saar@cotedor.fr  

Dijon, le 05 janvier 2022

Madame, Monsieur, 

En tant qu’agriculteurs, vous faites plus que jamais face à des enjeux socio-
économiques et environnementaux de plus en plus complexes et accrus par le 
changement climatique. Ces difficultés sont accentuées dans les zones intermédiaires où 
les exploitations en polyculture connaissent des difficultés économiques importantes. 
Face à ces défis, vous devez vous réinventer et rechercher de nouvelles dynamiques sur 
votre exploitation ainsi que de nouveaux débouchés. 

Afin de vous accompagner dans la recherche de nouveaux débouchés et de 
développement de filières, le Département organise, avec la Chambre d’Agriculture et 
l’association AgrOnov, le : 

Premier « Forum des Opportunités » de Côte-d’Or 
Jeudi 3 février 2022 

Salle de l’Ecrin - Rond Point de l'Europe - 21240 Talant 

De 9h30 à 17h00 

Cet évènement est un salon qui a pour but de vous mettre en relation avec des 
entreprises (agro-alimentaires, acteurs de l’énergie, des productions et des filières) 
susceptibles de vous proposer de nouvelles productions et débouchés. Vous pourrez 
découvrir les entreprises ainsi que le détail de toutes les opportunités proposées sur notre 
site cotedor.fr.  

Pour garantir un créneau d’échanges avec les entreprises de votre choix, il est 
d’ores et déjà fortement conseillé de prendre vos rendez-vous en retournant le formulaire 
de participation, ci-joint, avant le 25 janvier 2022, par mail ou par voie postale. Mes 
services sont à votre disposition pour toutes questions supplémentaires au 
03.80.63.65.69. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération 
distinguée.  

François Sauvadet 
Ancien Ministre 
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Le courrier doit être adressé impersonnellement à Monsieur le Président du Conseil Départemental 



 
  

Forum des Opportunités 
Jeudi 3 février 2022 

 
Bulletin d’inscription 

 
Raison sociale : .........................................................................................................................................  

Nom / Prénom : .........................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................  

Code postal : .............................................  Commune : .......................................................................  

Téléphone : ...............................................  E-mail : .............................................................................  

 

Courte description de votre activité (ex : exploitation en polyculture-élevage, cheptel de 60 vaches laitières, etc.) 

 

 

 

 

 

Avec quelles entreprises souhaiteriez vous d’ores et déjà prendre rendez-vous (cf. liste des 
entreprises jointe au courrier) et quel serait votre créneau horaire idéal ? 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 

Les informations de ce bulletin seront exclusivement utilisées pour l’inscription au forum et en aucun cas 
communiquées à un tiers. 

À ......................................................  le : ..........................................  Signature : 

 
 
 
 

=> Formulaire à renvoyer avant le 25 janvier à l’un des organisateurs 
(Cf. fiche des contacts) 



Contacts des organisateurs 
 
 

 
  

Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
53 bis rue de la Préfecture 

CS 13501 
21035 DIJON CEDEX 

Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or 
1 rue des Coulots 

21110 BRETENIERE 

AgrOnov 
3 rue des Coulots 

21110 BRETENIERES 

Service Agriculture et Aménagement rural Mme Sophie HANESSE Mme Constance RAVEL 

03 80 63 65 69 03 80 68 66 07 03 80 65 03 44 

dgsd.padt.daepl.saar@cotedor.fr sophie.hanesse@cote-dor.chambagri.fr constance.ravel@agronov.com 

 
 
 



Lis�ng des entreprises présentes au forum des opportunités

Entreprise Descrip�f succint de l'entreprise (descrip�f détaillées et opportunités proposées sur cotedor.fr)

AGRILOCAL
La plateforme Agrilocal permet aux agriculteurs locaux de commercialiser facilement leurs produc�ons auprès des 

établissements publics dans le respect de la Commande Publique.

BANQUE ALIMENTAIRE DE BOURGOGNE
Collecter, tri et stockage les denrées alimentaires provenant de dons publics et privés et assurer leur distribu�on à plus de 160 

associa�ons partenaires.

CARREFOUR DIJON - TOISON D'OR Commerce de détail  et de gros à prédominance alimentaire.

EPICERIE AU GRAMME PRES Epicerie indépendante de produits essen�ellement locaux, bio, en circuit court et sans emballage jetable. 

LA RUCHE QUI DIT OUI Nuit St Georges + 

LAIT VRAI

LAIT VRAI : Achat, transforma�on, condi�onnement et commercialisa�on d'un lait premium

LA RUCHE QUI DIT OUI : Commande en ligne et retrait des produits dans une des 800 Ruches en France. 

100% COTE D’OR Valoriser et donner plus de visibilité aux producteurs, éleveurs, commerçants, restaurateurs, traiteurs et ar�sans côte-d'oriens.

ALLIANCE BFC

Groupe coopéra�f majeur qui emploie dans des secteurs diversifiés des mé�ers du grain, de la distribu�on, de la logis�que ou 

encore de la R&D, méthanisa�on et agrivoltaïsme,  Développement de la data analyse, déploiement de la marque « Nous 

Autrement » …

APICYCLETTE

La volonté d’ApicycleHe est de réintroduire et préserver de la biodiversité de façon cohérente et efficace en gardant un 

équilibre entre pollinisateurs sauvages et abeilles domes�ques tout en conservant des ressources alimentaires suffisantes pour 

chacun.

ASSOCIATION DE LA TRUFFE COTE 

D’ORIENNE 21/71

Promo�on de la produc�on, la commercialisa�on et la récolte de truffes, forma�on des trufficulteurs, réalisa�on 

d’expérimenta�ons.

CIRHYO Coopéra�ve Inter-Régionale Porcine.

COCEBI BIO BOURGOGNE
Conseil, collecte, transforma�on et commercialisa�on des céréales biologiques produites sur les départements bourguignons et

les départements limitrophes.

DUC Reproduc�on, accouvage, élevage de poulets et fabrica�on d’aliment.

FEDERATION NATIONALE DES 

AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE 

SEMENCES (FNAMS)

Ins�tut technique de la produc�on de semences pour les céréales, protéagineux, espècesfourragères, potagères-florales et 

beHeraves.

SYNDICAT DE DEFENSE DE L’EPOISSES
Défense des intérêts des opérateurs de la filière, de la produc�on à la transforma�on, ainsi que la promo�on et la protec�on 

du fromage.

NOVABIOM Développement de la culture et des valorisa�ons du miscanthus.

OBIONE
Démarche iden�fiant les leviers pour une meilleure performance zootechnique et économique en s'appuyant sur le bien-être 

animal, le bien être de l'éleveur et la préserva�on de l'environnement et déploiement de la marque "La Belle Etable".

PARTHIOT ET FILS SARL La Ferme Parthiot produit, récolte, condi�onne, et transforme les légumineuses selon des pra�ques raisonnées et durables. 

RAGT
RAGT recherche, produit et commercialise des semences de 32 espèces : maïs, tournesol, sorgho, graminées et légumineuses 

fourragères, blé dur, blé tendre, tri�cale, orge, soja, colza.

SA PEPINIERES NAUDET Produc�on de jeunes plants fores�ers, feuillus et résineux, service Sapins de Noël, service Reboisement et service 
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Lis�ng des entreprises présentes au forum des opportunités

Agroforesterie qui accompagne les agriculteurs dans leur projet de planta�on, de la concep�on jusqu'à la réalisa�on du 

chan�er.

SCA FEDER ELEVEURS BIO Mise en marché de bovins et ovins et accompagnement technique des éleveurs.

TERRE AZUR - Direc�on régionale 

Bourgogne Franche Comté

fruits et légumes et produits de la mer : restaura�on gastronomique, brasserie, traiteur, restaura�on nomade, restaura�on 

collec�ve, magasins de proximité, acteurs de la GMS. Développement de la marque "fruits et légumes de ma région".

VITALFA Produc�on et la distribu�on de graines germées et micro pousses, produits vivants et ultra-frais.

ACCUEIL PAYSAN BOURGOGNE
Accompagnement et sou�en des paysans/entrepreneurs agri-ruraux pra�quant une ac�vité d'accueil touris�que, pédagogique 

et social.

AGRIECHANGE Réseau d'entraide na�onal à des�na�on des agriculteurs.

COTE D’OR TOURISME Accompagnement de projets touris�ques de toute taille, publics comme privés.

CROIX ROUGE INSERTION Pré Vert

Plateforme logis�que de denrées alimentaires (sèches et fruits/légumes) : achats, collectes, prépara�ons de commandes et 

livraisons de produits bruts ou transformés 

Légumerie (prévue en 2022) pour transformer des légumes, en provenance des producteurs locaux, en 1ère et 4ème gamme 

pour la restaura�on collec�ve.

ECOLE EN HERBE Réseau de fermes pédagogiques.

PARC NATIONAL DE FORETS
Le Parc na�onal de forêts est situé sur le plateau de Langres, à cheval entre le sud de la Haute- Marne et le nord de la Côte-

d’Or.

SERVICE DE REMPLACEMENT
Proposer des salariés « agent de remplacement », à ses adhérents qui souhaitent ou qui sont contraints de quiHer 

momentanément leur exploita�on pour divers mo�fs (congés, accident, forma�on, …).

UNION DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE 

BOURGOGNE

Organisa�on patronale regroupant des entreprises de transports de voyageurs (ac�vités scolaires, lignes régulières, 

occasionnelles,...). 

AGROGAZ Concepteur et constructeur d'unité de méthanisa�on agricole et industrielle.

ENGIE Groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services.

GAZ RESEAU DISTRIBUTION France (GRDF) Développement du gaz vert. 

O'SITOIT Photovoltaïque sur grandes toitures.

TOTAL QUADRAN - AGENCE BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTE

Compagnie mul�-énergies mondiale de produc�on et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz 

verts, renouvelables et électricité. 

TSE (THIRD STEP ENERGY)
Producteur indépendant français d’énergie solaire présent du développement, au financement, à la construc�on et à 

l'exploita�on. 

VALOGREEN
Entreprise experte sur le secteur du Biogaz pour accompagner les porteurs de projets de la réflexion à l'exploita�on de leur site 

de méthanisa�on.
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