
avec le concours 
financier de :

Des temps
d’échanges et de

rencontres

Des conférences :
l’embauche, 

groupement d’achat... 

Des présentations 
de matériels par des 

apiculteur·trices

20 ET 21 FÉVRIER 2023

LES RENCONTRES 
TECHNIQUES 2023
Rendez-vous au Domaine Lyon Saint Joseph (69)  
Participation à la journée ou sur les deux jours 

Le thème :

Apiculteur, 
apicultrice, un 

métier polyvalent !



LUNDI 20 FEVRIERÉchanges et 
partage d’expériences

19H00   Cocktail

19H45   Diner partagé

Chaque personne est invitée à apporter un plat, une 
boisson ou un dessert. 
Vous recevrez un tableau à remplir après votre 
inscription afin de savoir qui amène quoi. 

20H30   Les Olympiades

Mini jeux en équipe

 8H30   Accueil des participants

 9h00 - 11h00 

ÊTRE AIDÉ DANS SON TRAVAIL 
PARTIE 1 : L’EMBAUCHE

Bien recruter, choisir le contrat, fixer la rémunération, 
procéder aux formalités d’embauche, connaitre les 
bases du droit du travail, organiser le travail, fidéliser 
son salarié, … 

  Résultats de l’enquête « salariat » de l’ADA AURA

  Intervention de l’ANEFA (Association Nationale 
pour l’Emploi et la Formation en Agriculture)

  Témoignages d’apiculteur·rices employeurs et de 
salarié.es apicoles

 11h30 - 12h30 

FABRIQUER ET ADAPTER SON MATÉRIEL 
PARTIE 1

  Intervention de l’Atelier Paysan 
Présentation de la coopérative et de ses missions

 Présentation de matériel et outils auto-construits 
par des apiculteur·trices

12H30   Repas

14h30 - 16h00 

FABRIQUER ET ADAPTER SON MATÉRIEL 
PARTIE 2 

  Présentation de matériel et outils auto-construits 
par des apiculteur·trices

En plein air si la météo le permet

16h30 - 19h00

Assemblée générale ordinaire 2022 de l’ADA AURA 
temps pour dresser le bilan de l’ADA AURA cette année 
et envisager ensemble son avenir (ordre du jour sur 
convocation par mail).

La soirée

Assemblée générale

TÉMOIGNEZ !
Vous souhaitez présenter du matériel 
ou partager une astuce ? Contactez 
Elodie au 06 95 45 26 21



 8h00   Accueil des participants

 8h30 - 10h15 

ACHETER ET VENDRE, TOUT UN ART

 L’art de la négociation : quelques notions

Intervention d’OLIVIER FABREGOUL, Directeur commercial 
de Le Source suivie de témoignages d’apiculteur·rices

 Se regrouper pour acheter : 

• Commandes groupées via l’ADA, éventail des offres et 
problèmes soulevés

• Expérience d’APIBIO, groupement d’achat de matériel 
et produits bio

• Exemple de CUMA apicoles

10h45 - 11h45 

ÊTRE AIDÉ DANS SON TRAVAIL 
PARTIE 2 : L’ENTRAIDE

  Bases règlementaires

  Témoignages d’apiculteur·rices sur leur organisation

14h00 - 16h00 

14h00 - 16h00

PILOTER SON EXPLOITATION

11h45 - 12h45 

ÊTRE AIDÉ DANS SON TRAVAIL 
PARTIE 3 : LE SERVICE DE REMPLACEMENT

  Présentation du réseau d’association et du 
fonctionnement

  Témoignages d’apiculteur·rices utilisateur·rices

 12h45   Repas 

14h30 - 16h30

GROUPES D’ÉCHANGES

Atelier pour partager ses trucs et astuces mais aussi ses 
questionnements

Plusieurs thématiques seront proposées, notamment :

• Entraide
• Embauche
• Association (GAEC, …)

MARDI 21 FEVRIERÉchanges et par-
tage d’expériences

Ces rencontres sont un temps fort pour notre association, elles sont
notre rendez-vous annuel : nous souhaitons vivement votre présence !



  Pour toute question sur l’organisation de ces 
journées ou sur les inscriptions, contacter :

Élodie RUMIANO
06 95 45 26 21
elodie.rumiano@ada-aura.org

ADA AURA
Chambre régionale d’agriculture
9 allée Pierre de Fermat
63170 AUBIERE
contact@ada-aura.org
Tel : 04 73 40 00 99

INSCRIPTIONS 

  EN LIGNE : compléter le formulaire d’inscription accessible 
depuis notre site internet, rubrique actualités et payer en 
ligne (carte bancaire).

  PAR COURRIER : télécharger le bulletin d’inscription acces-
sible depuis notre site internet, rubrique actualités.

* Non adhérent n’ayant jamais participé à l’un de nos événements.

PAIEMENT
 Par carte sur le site Hello Asso
 Par chèque à l’ordre de : ADA AURA
  Par virement sur le compte Caisse d’Epargne : 
IBAN : FR76 1871 5002 0008 0025 2677 353 
BIC : CEPAFRPP871

 �Toute�inscription�est�définitive,�aucun�remboursement�ne�
sera possible en cas d’annulation par les participants après 
le 30 janvier.

Date limite d’inscription

le 30 janvier 2023
ACCÈS

COMMENT VENIR AU DOMAINE 

ST JOSEPH ?

COORDONNÉES DU 
DOMAINE LYON ST JOSEPH

Adresse 
38 All. Jean-Paul II, 
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

ADA AURA
Chambre régionale d’agriculture
9 allée Pierre de Fermat
63170 AUBIERE
contact@ada-aura.org
Tel : 04 73 40 00 99

  Pour toute question sur l’organisation de ces 
journées ou sur les inscriptions, contacter :

Élodie RUMIANO
06 95 45 26 21
elodie.rumiano@ada-aura.org

Flasher le QRCode pour 
accéder 

à la billetterie Hello Asso

TARIFS

FRAIS DE PARTICIPATION
Adhérent 
collèges 
1, 2 et 4 

Adhérent 
collège 3 

Non 
adhérent

Tarif 
découverte*

Participation à la journée 
Repas inclus 30€/jour 50€/jour 60€/jour 45€/jour

Formule complète 2 jours
Chambre double (2 lits simples)
3 repas inclus (+ petit déjeuner)

70€ 150€ 190€ 110€

Formule complète 2 jours
Chambre simple 
3 repas inclus (+ petit déjeuner)

110€ 190€ 230€ 150€

Venir en transport en commun : 
Prendre le train jusqu’à la gare de 
Lyon Perrache. De la gare marcher 
environ�7�min��jusqu’à�l’arrêt�de�bus�
Pont Kitchener R.G pour prendre 
la�ligne�C20�direction�Francheville.�
S’arrêter�à��«La�plaine»�ensuite�
marcher�7�min�pour�arriver�au�
Domaine. 
Trajet estimé à 38 min.

Retrouver�l’itinéraire�ainsi�que�le�tarif��
des tickets sur  www.tcl.fr.

Flasher le QRCode 
pour accéder 

au plan d’accès au 
domaine


