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dossier de presse
fermes ouvertes  | ciné débats | marchés bio |  

conférences | foires bio locales | colloques

du 17 au 23 septembre 2012 Emmanuelle n’est pas notre mannequin 
officiel mais une productrice récemment 
installée en plantes aromatiques et 
maraîchage bio !
Retrouvez son parcours en p.4 
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pourquoi consommer 
bio et local ?

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux 
conséquences de leurs actes d’achat. Le bio et le local 
ne s’opposent pas, bien au contraire ils se complètent. 
La consommation de denrées alimentaires produites 
localement réduit le nombre d’intermédiaires, diminue 
les transports polluants et contribue activement à 
renforcer la vitalité économique de nos territoires. 
Toutefois les méthodes de production de ces aliments 
locaux ont également un impact sur l’environnement. 
Consommer bio et local est doublement intéressant !

L’AB, le mode de production le plus 
contrôlé de France
Le mode de production biologique répond à un cahier 
des charges précis et contrôlé, avec un ensemble 
de pratiques qui préserve la biodiversité, la fertilité 
des sols ainsi que la qualité de l’air et de l’eau. De 
nombreuses études scientifiques ont démontré les 
externalités positives de l’AB sur l’environnement (cf. 
le rapport Agriculture biologique et environnement des 
enjeux convergents�). C’est pourquoi l’AB est le seul 
signe officiel de qualité qui apporte des garanties 
aux consommateurs sur le plan environnemental. Et 
ces derniers ne s’y trompent pas. Avec un marché 
alimentaire bio multiplié par 4 en �0 ans, les 
consommateurs sont à la recherche d’une alimentation 
de qualité et diversifient leur panier. Le million 
d’hectares cultivés en agriculture biologique en 20�2 
en France est en mesure de répondre à l’augmentation 
de la demande2. Les circuits courts permettent de 
rendre la bio plus accessible pour le consommateur, 
davantage rémunératrice pour le producteur, créant 
ainsi une économie sociale de proximité pour nos 
territoires.

Le « local » n’est pas un signe de 
qualité
Malgré l’ambigüité souvent entretenue, un aliment 
produit localement n’est pas nécessairement un produit 
sain. Le fait de consommer les produits de son voisin 
agriculteur n’apporte aucune garantie sur le mode 
production de ses produits. Par exemple, aujourd’hui en 
France, 80 % des animaux des fermes conventionnelles 
consomment des organismes génétiquement modifiés
(OGM), principalement issus de soja importé du 
continent américain�. 
�   Etude du Réseau mixte technologique, financée par le ministère en 
charge de l’agriculture, consultable en ligne : http://www.devab.org/
moodle/pluginfile.php/988/mod_resource/content/0/8_pages_synthese_
bd.pdf
2   Source : Dossier de presse de l’Agence BIO « La Bio, une alternative 
qui prend de l’ampleur », juin 20�2, sur www.agencebio.org
�   Voir site de Greenpeace, www.greenpeace.org, Fiche thématique  
« Des OGM dans nos assiettes», Lien direct : http://tinyurl.com/cc�b4xn 

Il faut savoir aussi que la France est le �er 
consommateur de pesticides en Europe, et le 4e 
à l’échelle mondiale, avec plus de 6� 000 tonnes 
de produits de synthèse utilisés en 20�04. Le cahier 
des charges relatif à l’agriculture biologique interdit 
strictement l’utilisation des OGM, des engrais et 
pesticides de synthèse. La solution, pour manger 
sain, est donc de manger des produits bio locaux.

Un consommateur averti…
Avec plus de 24 000 fermes bio en France, on peut 
trouver du bio local, c’est au consommateur d’être 
vigilant à :

l’origine géographique du produit,
la saisonnalité : choisir de consommer fruits et 
légumes dans le respect des cycles naturels et des 
saisons,
la lecture de l’étiquette, la réglementation bio impose 
une mention obligatoire de l’origine sur l’étiquette  : 

Agriculture UE : matière première intégralement 
produite dans l’Union européenne,
Agriculture non UE : matière première ayant été 
importée,
Agriculture UE/non UE : matière première 
européenne et non européenne,
Agriculture France : si plus de 98 % de la matière 
première est d’origine France.

… achète bio localement !
C’est une invitation à modifier ses habitudes de 
consommation en profitant de la large palette de 
circuits de distribution des produits bio : vente directe 
à la ferme, marchés, magasins de producteurs, AMAP, 
système de paniers, magasins spécialisés bio, etc. 

Retrouvez ces informations dans le « Petit guide pour 
vos amis biosceptiques » édité par Corabio en septembre 
20�2 (voir p.8)

Voir Rapport du WWF « Viandes : un arrière goût de déforestation » de 
20�2 sur www.wwf.fr, Lien direct : http://tinyurl.com/8xorork
4    Source : Site de l’UIPP, Union des industries de la protection des 
plantes, www.uipp.org

•
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Le sAviez-voUs ?

en France, plus de 50 % des fermes bio pratiquent 
les circuits courts.
en Rhône-Alpes, 66 % des agriculteurs bio pratiquent 
la vente en circuit court, contre seulement �0 % des 
fermes non bio.

Source : Recensement Général Agricole 2010 - Fiches  
« Agreste Primeur n°284 de juin 2012 » et « Agreste Rhône-Alpes – 
Coup d’oeil – n°138 de février 2012 » - www.agreste.agriculture.gouv.fr 
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Lancée en Rhône-Alpes en �007, « Bio et local, c’est l’idéal® » est 
une campagne d’information destinée à faire mieux connaître la 
vente directe bio et les circuits courts. Ainsi, pour la sixième année 
consécutive, à l’arrivée de l’automne, le réseau Corabio (Coordination 
Rhône-Alpes de l’agriculture biologique) et les producteurs bio de 
Rhône-Alpes organisent cette campagne. Cette manifestation vise à 
promouvoir la consommation des produits biologiques en circuits 
courts au travers d’un programme d’événements : fermes ouvertes, 
conférences, animations sur les marchés, cinés-débat, colloques, etc. 

 
Du �7 au �� septembre �0��
sur l’ensemble du territoire 
La Fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB) relaie 
pour la 2e année consécutive, la campagne nationale « Bio et Local, 
c’est l’idéal !® ». La campagne organisée par les Groupements 
d’agriculteurs bio régionaux s’élargit cette année à plusieurs 
régions. En plus de Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
Lorraine, Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Limousin, 
Bretagne, Normandie, Centre, Ile-de-France et Auvergne ont rejoint 
la dynamique. 
Conférences, ciné-débats, vente à la ferme, marchés, points de vente 
collectifs, paniers, repas bio en restauration collective, réunions de 
consommateurs… l’ensemble des animations est présenté dans le 
programme ci-contre.

« Bio et local, c’est l’idéal® » est une marque 
déposée par le réseau des producteurs bio, son usage 
est réservé aux associations de la FNAB  dans le cadre 
d’actions  de communication et de sensibilisation du 
public aux circuits courts en agriculture biologique.

la campagne
« bio et local, c’est l’ideal® »

emmanuelle Deraeve - Melisse & Compagnie
Après avoir été chargée de mission à la Fédération régionale des 
agrobiologistes de Bretagne, Emmanuelle Deraeve s’est installée en 
20�� dans la commune de Corps-Nuds (�5). Cette jeune agricultrice 
produit des légumes et des plantes aromatiques et médicinales.
Elle  assure une partie de la production des légumes sous abri (tomates, 
poivrons, aubergines, melons, épinards, mâche… ) pour un voisin en bio 
qui les propose dans ses paniers. La spécialité d’Emmanuelle est avant 
tout la production de plantes aromatiques fraîches (persil, ciboulette, 
coriandre, thym…) et de tisanes, qu’elle vend directement (marché, 
panier, épicerie locale, par correspondance). Toutes les herbes sont 
récoltées manuellement dans leur pleine maturité. Le séchage, immédiat, 
est réalisé dans l’obscurité et à basse température pour préserver la 
qualité. Le tri, peu mécanisé, permet de manipuler le moins possible 
les plantes de manière à ne pas les réduire en poudre.

Plus d’info : www.melisseetcompagnie.fr∏
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du 17 au 23 septembre
une semaine bio et locale dans toute la france !

En RhônE-AlpEs

lUnDI 17 SEPTEMBRE 
Conférence de Marc Dufumier à seynod (74) à 20h30
Conférence « Famine au sud, malbouffe au nord, quelle agriculture pour nourrir l’humanité » 
présentée par Marc Dufumier à l’Auditorium. Partenaires : Bureau Alpes Contrôles, Satoriz, 
Biocoop Aquarius, Festival de l’Economie, Librairie des Arts. Entrée : 5 ¤ - pré-vente et 
billetterie auprès de l’Auditorium de Seynod : T. 04 50 520 520 - www.auditoriumseynod.com

> Contact : Aurélie HERPE, ADABio Haute-Savoie / T. 04 50 88 27 20 / adabio74@gmail.com

Réunion d’information « nos Fermes bio » à Brignais (69)
Présentation du concept de commandes groupées « Nos Fermes Bio », intervention d’un 
agriculteur bio pour présenter l’intérêt d’un projet bio et solidaire, appui à la formalisation 
des groupes, dégustation des produits phares.

> Contact : Elodie Rolland - ARDAB / T. 04 72 �� 59 96 / P. 06 �8 82 78 66 / elodie-ardab@corabio.org 

MARDI 18 SEPTEMBRE 
Conférence de Marc Dufumier à Belley (01) à 19h
Conférence  « Quelle alimentation au nord comme au sud pour être acteur de nos territoires ? » 
présentée par Marc Dufumier à L’Intégrale et organisée à l’initiative du point de vente collectif 
de Belley (Bugey Côté Fermes). Partenariat : Mairie de Belley, Comité local de développement 
du Syndicat mixte du Bugey, Librairie « Entre parenthèses », la Maison du Marais, Amap Terre 
Ain d’Entente, Terre de Liens, les Jardins de Cocagne, J’art d’Ain partagé, Gaec des Flam’en 
vert, la Frapna, association Terres-fermes.

> Contact : Claudio Bonnano et Henri Bourgeois-Costa - ADABio Ain / T. 04 74 �0 69 92 / 
claudio.bonanno0�@orange.fr / henri.bourgeoiscosta@adabio.com

Ferme ouverte bio au Domaine de Coriançon à Vinsobres (26)
Visite commentée de la cave en période de vendanges et dégustation

> Contact : Jocelyne et François Vallot - 04 75 26 0� 24

MERCREDI 19 SEPTEMBRE à �9h00
Marchés bio de saint Genis laval (69) de 8h à 12h
Le chef de cuisine Alain Alexanian (�5 ans étoilé au guide Michelin) exécutera en direct une 
création inédite originale et bien sur… bio ! Dégustation et autres animations.

> Contact : Elodie Rolland - ARDAB / T. 04 72 �� 59 96 / P. 06 �8 82 78 66 / elodie-ardab@corabio.org 

Marchés bio de lyon 3e (69), place henri de 7h30 à 12h
Dégustation des produits du marché

> Contact : Elodie Rolland - ARDAB / T. 04 72 �� 59 96 / P. 06 �8 82 78 66 / elodie-ardab@corabio.org 

Ferme ouverte bio chez Fabien et sylvie Jourdanet, au Cheylas 
(38) de 10h à 19h
Promenade en tracteur dans les vergers toutes les heures. Visite des locaux. Dégustation et 
vente directe de fruits, jus, confitures...

> Contact : Fabien Jourdanet - 04 76 7� 76 66
fabien.jourdanet@wanadoo.fr

Conférence de Marc Dufumier à Bourgoin-Jallieu (38) à 19h
Conférence « Famine au sud, malbouffe au nord, quelle agriculture pour nourrir l’humanité » 
présentée par Marc Dufumier à la Maison du Conseil général de la porte des Alpes. Buffet 
bio d’accueil offert par Mes Voisins de Panier. Partenaires : Ville de Bourgoin-Jallieu, Satoriz, 
Biocoop, Terre de Liens, ATTAC Nord Isère, Alliance PEC Isère, la librairie « Ma Petite Librairie », 
CAPI, Lo Parvi, l’APIE.

> Contact : Dorothée Meyer - ADABio Isère / T. 04 76 20 68 64 / P. 06 26 54 �7 85 /
dorothee.meyer@adabio.com

JEUDI 20 SEPTEMBRE
Rencontre professionnelle à Bio A pro à Brignais (69) à 16h
Rencontre entre professionnels et producteurs pour présenter leurs produits biologiques et locaux. 
Visite des locaux et explication du fonctionnement de la plateforme d’approvisionnement Bio à Pro. 
> Contact : Mathias Sportis / T. 04 78 82 05 96 / P. 06 85 89 2� 42 / bioapro@sfr.fr

Ciné bio « le secret des champs » au cinéma le navire à 
Valence (26) à 20h
Documentaire du Rés’OGM’Info (sept. 20�2) - réalisation : Honorine Perino. Ce film illustre 
de manière précise le potentiel d’interaction des plantes avec leur environnement vivant  
(plantes / sol / insecte). Débat en présence de membres du Rés’OGM info. Dégustation de 
produits « bio & locaux » en présence de producteurs bio. Soirée en partenariat avec Cinescop 
et le cinéma Le Navire. 

> Contact : Julia Wright - Agribiodrôme / T. 04 75 25 99 77 / P. 06 98 42 �6 80 / 

jwright@agribiodrome.fr

Réunion d’information « nos Fermes bio » à lyon (69)
Présentation du concept de commandes groupées « Nos Fermes Bio », intervention d’un 
agriculteur bio pour présenter l’intérêt d’un projet bio et solidaire, appui à la formalisation 
des groupes, dégustation des produits phares.

> Contact : Elodie Rolland - ARDAB / T. 04 72 �� 59 96 / P. 06 �8 82 78 66 / elodie-ardab@corabio.org 

VENDREDI 2� SEPTEMBRE
Marché à la ferme chez Claude Roche et serge Didier, 
à salvizinet (42) de 17h à 19h
Les visiteurs pourront assister à la traite et découvrir en direct les étapes de fabrication de la 
farine. Dégustation des produits du marché.

> Contact : Elodie Rolland - ARDAB / T. 04 72 �� 59 96 / P. 06 �8 82 78 66 / elodie-ardab@corabio.org 

Marché de Grézieu-la-Varenne (69), sous la halle, face à la mairie 
de 14h30 à 18h30
Dégustation des produits du marché et apéritif offert à �7h�0 

> Contact : Elodie Rolland - ARDAB / T. 04 72 �� 59 96 / P. 06 �8 82 78 66 / elodie-ardab@corabio.org 

Marché de Collonges-au-Mont-d’Or (69), rue de la plage de 16h 
à 19h
Dégustation des produits du marché

> Contact : Elodie Rolland - ARDAB / T. 04 72 �� 59 96 / P. 06 �8 82 78 66 / elodie-ardab@corabio.org 

Ciné-concert «De la neige en été » à la Ferme du petit lierne à 
Châteaudouble (26) à 19h
Cinéma et concert de Martin Debisschop & Jérémie Lamouroux
« Sur l’immensité calcaire, sur le caillou nommée le Vercors, ils restent dehors. C’est l’été, le 
soleil frappe. Que se passe-t-il en Vercors ? Les histoires singulières s’enchaînent, lentement 
s’écoule un paysage l’espace se dessine, un Vercors du troisième millénaire apparaît ». 
Buvette et restauration « bio & locales ». Soirée organisée en partenariat avec les producteurs 
du point de vente collectif Court Circuit à Chabeuil

> Contact : Julia Wright - Agribiodrôme / T. 04 75 25 99 77 / P. 06 98 42 �6 80 / jwright@agribiodrome.fr 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE à �8h�0
soirée débat « la bio peut-elle nourrir le monde ? » à la salle 
des fêtes de la laupie (26) à 18h30
Soirée organisée par le magasin de producteurs « Au plus pré ». �8h�0 : Apéritif du coin. 
�9h�0 : Projection du film documentaire « Je mange donc je suis » (écrit et réalisé par 
Vincent Bruno). 20h : Conférence de Jacques Caplat « L’agriculture biologique peut-elle nourrir 
l’humanité ? ». Entrée � ¤, gratuit -�6 ans

> Contact : Joël Fauriel / T. 06 62 54 74 �0 / fauriel.joel@neuf.fr

Bar à vins « le chant des bouteilles » à Aubenas (07) de 10h à 
14h
Agri Bio Ardèche organise une animation bio et locale en partenariat avec le bar à vins bio « 
Le chant des bouteilles » : http://lechantdesbouteilles.over-blog.com/ 

> Contact : Benoit Felten - Agri Bio Ardèche / T. 04 75 64 9� 7� / felten.agribioardeche@corabio.org 

Ferme ouverte bio au Jardin de Cocagne le Terreau à Cruas (07) 
de 9h à 18h
Marché de producteurs locaux avec nos légumes et d’autres produits du coin (fruits, charcuterie, 
miel...). Réalisation des paniers par les adhérents. Tables rondes avec des thématiques 
de discussions. Visite du jardin avec différentes approches pédagogiques (technique et 
scientifique mais également une visite sensorielle au jardin). Animations autour des courges 
(confection d’une soupe géante, de gâteaux de courges...). Concert (à confirmer)

> Contact : Sandra Guitard- 04 75 54 6� 75 - animation.leterreau@gmail.com

Marché à la ferme des Clarines à saint-Maurice-sur-Dargoire (69) 
toute la journée
De 9 à �2 h : dégustation, panier garni à gagner, musique, pressage du raisin, four à pain 
- Repas du midi (sur réservation) - �4h : Animation autour du grain et de la batteuse - Info 
au 04 78 8� 5� 0�

> Contact : Elodie Rolland - ARDAB / T. 04 72 �� 59 96 / P. 06 �8 82 78 66 / elodie-ardab@corabio.org 

Marché à la ferme à Curis-au-Mont-d’Or (69) au « Gaec le Boule 
d’Or » de 10h à 18h
Visite de la ferme, buvette, dégustation des produits du marché, pique nique possible sur 
place 
> Info : francamaraichage@gmail.com

Marché de producteurs à l’Oasis Jardin de Cocagne à saint-Just-
saint-Rambert (42) de 9h à 19h
Marché de producteurs, visite du jardin, traction asine, vente et dégustation. 
> Info : 04 77 52 �� 98
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DIMANCHE 2� SEPTEMBRE
petit dej’ et plus à la Ferme de la Maréchale à Grésin (73) de 8h 
à 12h
Claudine Godelle, éleveur de chèvres en agriculture biologique, vous accueille sur sa ferme. 
8h-9h : Participation possible à la traite des chèvres. 9h : Petit déjeuner partagé, chacun 
apporte son bol, sa cuillère et une spécialité culinaire à déguster. 9h-�2h : Marché paysan à 
la ferme.
> Contact : Claudine Godelle - 04 76 �� 89 48

Ferme ouverte bio au Clos Fougères à Châteauneuf-sur-Isère (26) 
de 10h30 à 17h
Visite guidée des vergers bio : châtaigniers, vignes, lavandins, noyers - � heure. Point de vente 
exceptionnellement ouvert le dimanche

> Contact : Gérard, Eliette et Mélusine Roch - 04 75 7� 80 94 - info@closfougeres.com

Ferme ouverte bio chez Karine de Buyst à la-Bégude-de-Mazenc 
(26) de 9h à 12h et de 14h à 17h
Portes ouvertes et visites commentées du jardin
> Contact : Karine De Buyst - 06 �� 6� �4 09 - karine.de-buyst@orange.fr

Ferme ouverte bio aux Jardins de lucie à Communay (69) de 10h 
à 17h
Marché de producteurs et d’artisanat, mini-ferme, nombreux jeux pour enfants, expositions, 
restauration sur place (sur réservation)
> Contact : Les Jardins de Lucie - 04 72 24 68 �0 - jardinsdelucie.adherents@orange.fr

Ferme ouverte bio au Jardin d’Astrée à Boën (42) l’après-midi
Marché bio et animations autour de la traction animale, l’écoconstruction, les purins et 
compagnie…
> Contact : CILDEA Le Jardin d’Astrée - 04 77 97 �2 74 ou 06 76 0� 8� �7 - xavier.dejob@cildea.asso.fr 

En pROVEnCE-AlpEs-CôTE-D’AzUR
Bio de Provence-Alpes-Côte-d’Azur débutera la campagne d’information dès les �5 et �6 
septembre au week-end des découvertes écocitoyennes organisé par l’équipe du journal Les 
éco. de la terre au Village Oxylane de Bouc Bel Air (��). Au menu, des animations tout public, 
informations, dégustations sur le stand d’Agribio �� et de Bio de Provence et une table ronde 
avec les agriculteurs bio locaux le samedi �5 septembre à �5h.

MARDI �8 SEPTEMBRE
Marché bio à Aiglun (04) de 15h à 19h
Le marché hebdomadaire bio prendra des airs de fête avec des animations, exposition, stand 
d’info, dégustations

> Contact : Aurélie GIBERT, Agribio 04/ T. 04 92 72 5� 95 / agribio04@bio-provence.org

Ciné-débat au cinéma Utopia à Avignon (84)
Diffusion du film « Tous comptes faits » d’Agnès Denis, suivi d’un échange avec des agriculteurs 
bio locaux et d’un apéro bio. Descriptif du film : La France est le pays européen qui possède 
la plus forte densité de grandes surfaces. La plupart des enseignes appartiennent à 7 grands 
groupes qui exercent une forte pression sur des milliers de fournisseurs. La grande distribution 
a pris une place incontournable dans notre quotidien, mais quel sont ses méthodes et ses 
rapports avec les producteurs ? Quel rôle joue-t-elle dans les choix de production ? Quelle est 
sa responsabilité face aux délocalisations ? 

> Contact : Anne GUITET, Agribio Vaucluse/ T. 04 �2 50 24 56 / agribio84@wanadoo.fr

JEUDI 20 SEPTEMBRE
Marché bio à saint-Auban (04) de 16h à 19h
Le marché hebdomadaire bio prendra des airs de fête avec des animations, exposition, stand 
d’info, dégustations

> Contact : Aurélie GIBERT, Agribio 04/ T. 04 92 72 5� 95 / agribio04@bio-provence.org

Ciné-débat au cinéma le Roc à Embrun (05) à 20h30
20h�0 : Projection du film documentaire « La Clef des Terroirs » de Guillaume Bodin ou 
l’agriculture biodynamique expliquée au travers du monde du vin. En résonance avec la 
Foire Bio annuelle Génépi à Embrun des 8 et 9 septembre 20�2 sur le thème « Transition 
énergétique ».

> Contact : Carole RAY-BARMAN, Agribio 05/ T. 04 92 52 5� �5 / agribio05@bio-provence.org

Ciné-débat au cinéma la Tomette à salernes (83)
Projection du film « Tous comptes faits » d’Agnès Denis, suivi de deux courts métrages : 
« Portraits d’agriculteurs du Var ». Echanges et débat avec des agriculteurs et des acteurs bio 
locaux. Présentation du Réseau Biocoop. Soirée en partenariat avec la Cobionat de Salernes et 
le réseau Biocoop, dans le cadre des Jeudis de l’écologie.

> Contact : Sophie DRAGON-DARMUzEY, Agribio Var/ T. 04 94 7� 24 8� / agribiovar@bio-provence.org 

VENDREDI 2� SEPTEMBRE
Marché bio à la Brillanne (04) de 16h à 19h
Le marché hebdomadaire bio prendra des airs de fête avec des animations, exposition, stand 
d’info, dégustations

> Contact : Aurélie GIBERT, Agribio 04/ T. 04 92 72 5� 95 / agribio04@bio-provence.org

DIMANCHE 2� SEPTEMBRE
Foire bio locale au lycée horticole d’Antibes (06)
Foire de producteurs bio axée sur l’alimentation, la biodiversité cultivée et les circuits courts. 
Marché de 50 agriculteurs bio des Alpes-Maritimes. Repas bio local. 4 conférences. Concert. 
Bourse de semences et de plants bio. Nombreuses animations pour petits et grands.

> Contact : Agribio 06/ T. 04 89 05 75 47 / agribio06@bio-provence.org

En ChAMpAGnE-ARDEnnE

VENDREDI 2� SEPTEMBRE
Ciné-débat à la Maison de la vie associative à Reims (51) de 19h 
à 21h30
Projection du film-documentaire « Tous comptes faits » d’Agnès Denis, suivie d’un débat 
ainsi que de la présentation d’alternatives bio et locales à la grande distribution. Apéro bio 
et local.

> Contact : Stéphanie CLAIRET, FRAB Champagne-Ardenne/ T. 0� 26 64 90 29 /
s.clairet@biochampagneardenne.org

En lORRAInE

LUNDI �7 SEPTEMBRE
Ciné-débat au cinéma palace à Metz (57) de 20h à 22h
Projection du film documentaire «Tous comptes faits» d’Agnès Denis complété par un 
témoignage illustrant une alternative locale mise en place. S’ensuivra un débat autour des 
alternatives bio et locales possibles en Lorraine.

Contact : Nadine PIBOULE, CGA de Lorraine / T. 0� 8� 98 49 20 / npiboule.cga@orange.fr

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 2� SEPTEMBRE
Jardins de vie, Jardins de ville à Jarny (54)
Stand du CGA de Lorraine pour informer les visiteurs sur l’agriculture biologique en général 
mais surtout les façons de consommer bio et local.

Contact : Nadine PIBOULE, CGA de Lorraine / T. 0� 8� 98 49 20 / npiboule.cga@orange.fr

En nORD-pAs-DE-CAlAIs

MARDI �8 SEPTEMBRE
Confluence-débat à la Ferme de Carole et Vincent hubert à saint- 
Aubin (59) de 10h à 13h
Comment mobiliser les producteurs d’eau potable d’un territoire ? L’expérience d’un champ 
captant qui a atteint 6 % de SAU Bio en Nord Pas de Calais. Confluence-débat organisée 
par le GABNOR. Le champ captant de Saint Aubin Sars Poteries a été le territoire support de 
la première ORQUE (Opération de reconquête de la qualité de l’eau en Nord-Pas-de-Calais). 
Présentation par le GABNOR des facteurs de réussite de cette opération et des éléments 
de méthodologie transposables à d’autres territoires. 6 % de bio = 5 agriculteurs : les 5 
agriculteurs bio du territoire témoignent de leur parcours de conversion. Table ronde d’élus 
locaux (Agence de l’eau, vices-présidents de la Région Nord-Pas-de-Calais, PNR Avesnois, 
Conseil général du Nord). Déjeuner bio et local. 

Contact : Jessica zAOUI, GABNOR / T. 0� 20 �2 25 2� / jessica.zaoui@gmail.com

Manger bio et local dans mon restaurant : c’est possible de 
Valenciennes à Maubeuge ! 
A la Ferme du Major à Raismes (59) de 15h à 17h
Présentation du projet de plates-formes territorialisées qui permet de faciliter les commandes 
des restaurants aux producteurs bio locaux. Projection d’un film explicitant la démarche 
(Manger bio en Champagne Ardenne / Visite des plates formes / Témoignage des acteurs de la 
filière (établissement scolaire, agriculteur, plate-forme). En partenariat avec AProBio

Contact : Simon HALLEz, GABNOR / T. 0� 20 �2 25 �5 / simon.hallez@gabnor.org

du 17 au 23 septembre
une semaine bio et locale dans toute la france !
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MERCREDI �9 SEPTEMBRE
Manger bio et local dans mon restaurant : c’est possible dans le 
Calaisis - Boulonnais !
A Terre d’Opale à Vieille-Eglise (62) de 14h à 16h
Présentation du projet de plates-formes territorialisées qui permet de faciliter les commandes 
des restaurants aux producteurs bio locaux. Projection d’un film explicitant la démarche 
(Manger bio en Champagne Ardenne / Visite des plates formes / Témoignage des acteurs de la 
filière (établissement scolaire, agriculteur, plate-forme). En partenariat avec AProBio

Contact : Simon HALLEz, GABNOR / T. 0� 20 �2 25 �5 / simon.hallez@gabnor.org

En lIMOUsIn

JEUDI 20 SEPTEMBRE
Formation VIVEA pour les agriculteurs à limoges (87) : vendre à 
des groupes des consommateurs, de 9h à 18h 
Producteurs ou porteurs de projets, venez participez à une formation de deux jours (20/09 
et �er/�0) sur le thème « Vendre à des groupes de consommateurs : s’organiser pour mettre 
en place des circuits courts durables sur les territoires ». L’occasion d’échanger et d’avancer 
ensemble pour le développement durable de ces formes de vente. Formation financée par 
le fonds de formation VIVEA. Plus d’informations sur le site : www.gablim.fr. Lieu : locaux de 
GABLIM- 7 bd Victor Hugo, 87000 Limoges 

Contact : Alice VALENzISI, GABLIM / T. 05 55 �� 86 82 / valenzisi.gablim@orange.fr

soirée rencontre entre groupes de consommateurs limousins à 
limoges (87) à 18h
Soirée de rencontre et d’échanges entre consommateurs et producteurs engagés dans des 
groupes de consommateurs-producteurs en Limousin. 
Lieu : Locaux de GABLIM- 7 bd Victor Hugo, 87000 Limoges 

Contact : Alice VALENzISI, GABLIM / T. 05 55 �� 86 82 / valenzisi.gablim@orange.fr

En BRETAGnE

MARDI �8 SEPTEMBRE
Dégustation en musique des produits du marché bio à saint-Avé 
(56)
Les producteurs du marché bio de Saint-Avé vous font découvrir leurs produits lors d’une 
dégustation, et tout cela dans une ambiance musicale ! Repas vers �9h�0 organisé par 
l’association Roue libre. Réservation conseillée en appelant au 06 78 05 4� 84;

Contact : Rebecca Brumelot, GAB56 / T.  02 97 66 �2 62 / r.brumelot@agrobio-bretagne.org

VENDREDI 2� SEPTEMBRE
Dégustation-vente à la cidrerie de la pépie à Rochefort-en-Terre 
(56) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Benoit Piolet de l’atelier de La Pépie vous invite à une dégustation de cidre et de limonade bio 
à l’atelier de transformation. Vous découvrirez les douces saveurs de ses breuvages. 

Contact : Atelier de la Pépie - EURL Benoît Le Piolet / T. 02 97 45 72 �6

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
porte ouverte au magasin de terroir « la p’tite Boutique de Katell » 
à hennebont (56) de 10h à 15h
Katell fait connaitre son épicerie bio et locale en ouvrant ses portes au grand public. Des 
informations sur les filières bio et locales, rencontre avec les producteurs qui approvisionnent 
le magasin, dégustation de produits, musique. Atelier de posturologie avec Catherine du 
Cheveu au naturel à Belz, et stand crêpes. Un bel après-midi convivial en perspective !

Contact : Rebecca Brumelot, GAB56 / T.  02 97 66 �2 62 / r.brumelot@agrobio-bretagne.org

Animations au « local Bio », magasin de producteurs bio à séné (56)
Les producteurs du magasin Le Local Bio ouvrent leurs portes. Vous pourrez découvrir ce 
nouveau magasin et échanger avec les producteurs. Désireux que ce lieu soit un espace de 
vie et de rencontres, ils ont prévu plusieurs animations avec notamment de la musique, des 
dégustations, et des ateliers vannerie et/ou poterie. 

Contact : Rebecca Brumelot, GAB56 / T.  02 97 66 �2 62 / r.brumelot@agrobio-bretagne.org

En IlE-DE-FRAnCE
À l’occasion de l’Automne BIO 20�2, le GAB et quatre fermes biologiques, situées aux quatre 
coins de la région, organisent de grands marchés festifs rassemblant les agriculteurs bio de 
leur territoire. Du 22 septembre au 7 octobre, les Franciliens pourront ainsi faire leurs courses 
directement auprès des producteurs. Des produits biologiques, locaux et de saison… de quoi 
répondre à la demande des consommateurs ! Et pourquoi ne pas partir à la rencontre des 
agriculteurs biologiques proches de chez eux et déguster les produits bio locaux : légumes, 
fruits, viandes, fromages, pain, miel, champignons, cidre, jus de pomme...

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Automne Bio au magasin « C’tout bio » à Cergy de 11h à 8h
Nombreuses animations adultes et enfants au magasin bio « C’tout bio » situé �4 Chemin 
des Voies à Cergy.

Contact : Angélique Piteau et Géraldine Bautista Petriccioli - GAB Ile-de-France / T. 0� 60 24 78 
65 ou 0� 60 24 7� 84 / communication@bioiledefrance.fr ou stage-com@bioiledefrance.fr

DIMANCHE 2� SEPTEMBRE
Automne Bio à la Bergerie de la Fontaine Clairette à nanteau-sur-
lunain (77) de 11h à 8h
Retrouvez les producteurs bio du sud Seine-et-Marne chez Catherine Joubert à la Bergerie de 
la Fontaine Clairette, Route des Ricordeaux à Nanteau-sur-Lunain 

Contact : Angélique Piteau et Géraldine Bautista Petriccioli - GAB Ile-de-France / T. 0� 60 24 78 
65 ou 0� 60 24 7� 84 / communication@bioiledefrance.fr ou stage-com@bioiledefrance.fr

En AUVERGnE

DIMANCHE 2� SEPTEMBRE
pique-nique et marché bio et local au puy-de-Dôme (63)
Pique-nique et marché bio régionaux, animations, dégustations vous attendent à la maison du 
site du Puy de Dôme (gare de départ du train panoramique des Dômes). Une occasion pour 
ceux qui le souhaitent de prendre le train panoramique des Dômes. Tarifs : nous consulter. 
Réservation conseillée. 

Contact : Auvergne Biologique / T. 04 7� 28 78 54 / contact@auvergnebio.fr

DAns lE CEnTRE

DIMANCHE 2� SEPTEMBRE
Table ronde « Bio et local, c’est l’idéal® » à Blois (41)
A l’occasion de la 8e Fête des paniers bio du Val-de-Loire co-organisée par l’association Bio 
Solidaire et l’association des producteurs Val Bio Centre. Animation par Pascal Gaultier, 
journaliste à Plus FM. Avec la participation de Bio Centre, Les Paniers du Val de Loire, Bio 
Solidaire, Réseau Cocagne, SelfBio-Centre, Les Paniers de Créteil et de M. Mary, maire de 
Vineuil et vice-président à Agglopolys.

Contact : Mathilde Sarazin / T. 02 47 �0 �0 50  / mathilde.sarazin@lespaniersduvaldeloire.fr

En nORMAnDIE

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Week-end bio de septembre à Torteval-Quesnay (14)
Visite de la ferme, marché biologique, concert et buvette en soirée.

Contact : Xavier Osouf & Stéphane Royer / T. 06 27 �� �8 26 ou 06 �6 06 09 ��  / 
gardinpartageo@laposte.net

En RhônE-AlpEs

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 
portes ouvertes à la Ferme de Cocagne de peyrins (26) de 10h à 
17h
�0h-��h�0 (sur invitation) : « De l’insertion au développement durable » - Visite guidée de 
la ferme pour les partenaires économiques co-animée avec la Maison de l’emploi et de la 
formation de la Drôme des Collines – Royans – Vercors. Buffet bio.
�4h-�7h : Visite accompagnée de la ferme en activité. Production et stand de vente de légumes 
bio. Chantiers environnement (bouturage, rempotage, plantations). Traction animale (labour 
et fabrication de buttes). Eco-construction (démonstration de l’atelier briques, expo-vente 
d’objets en bois). Éducation à l’environnement (jardin pédagogique). Projet de la nouvelle 
ferme (construction réalisée et en cours). Buvette.
A �7h�0 : Débat sur le thème de « L’insertion, marchepied vers l’emploi » avec des élus du 
Conseil général de la Drôme (sous réserve)

Contact : Ferme de Cocagne - Quartier la Rivière - 26�80 Peyrins de Peyrins / T. 04 75 05 9� 92 

 

du 17 au 23 septembre
une semaine bio et locale dans toute la france !

et ca continue...
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contacts presse

Ventes à la ferme, marchés, paniers, points de vente 
collectifs, coopératives, vous disposez de nombreuses 
possibilités pour trouver des produits bio toute l’année 
en privilégiant la proximité et la saisonnalité. Demandez 
le guide des bonnes adresses bio au Groupement 
d’agriculteurs bio de votre département.

« bio et local, c’est l’ideal® »
c’est toute l’année !

DIMANCHE �0 SEPTEMBRE
Marché bio le long des berges du Rhône à Guilherand-Granges 
(07) de 14h à 18h
2ème « Marché bio & local » de Guilherand-Granges le long des berges du Rhône : �0 
producteurs locaux vous proposent leurs produits biologiques 

> Contact : Benoit Felten - Agri Bio Ardèche / T. 04 75 64 9� 7� / felten.agribioardeche@corabio.org 

 

En nORD-pAs-DE-CAlAIs
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 
Ciné-débat à l’IsA de lille (59)
Projection du film documentaire « Tous comptes faits » d’Agnès Denis suivi d’un débat autour 
des alternatives bio et locales possibles en Nord-Pas-de-Calais.

Contact : Jessica zaoui, GABNOR / T. 0� 20 �2 25 �5 / simon.hallez@gabnor.org

JEUDI 27 SEPTEMBRE 
Manger bio et local dans mon restaurant : c’est possible en 
métropole lilloise ! à Gondecourt (59) de 14h à 16h
Présentation dans les locaux de Norabio du projet de plates-formes territorialisées qui permet 
de faciliter les commandes des restaurants aux producteurs bio locaux. Projection d’un film 
explicitant la démarche (Manger bio en Champagne Ardenne / Visite des plates formes / 
Témoignage des acteurs de la filière (établissement scolaire, agriculteur, plate-forme). En 
partenariat avec AProBio

Contact : Simon Hallez, GABNOR / T. 0� 20 �2 25 2� / jessica.zaoui@gabnor.org

En BRETAGnE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
Forum : « Comprendre les labels bio » à Muzillac (56)
A l’occasion de la foire bio de Muzillac, le GAB 56 organise un forum sur les labels bio. Deux 
producteurs certifiés Agriculture Biologique, un ayant le label Nature et Progrès, l’autre Bio 
cohérence nous expliqueront les différences et les raisons pour lesquelles ils adhèrent à 
ces marques privées. En intéractivité avec le public, l’objectif est de rendre plus lisible les 
conditions de production et de transformation qui se cachent derrière ces nombreux labels. 

Contact : Rebecca Brumelot, GAB56 / T.  02 97 66 �2 62 / r.brumelot@agrobio-bretagne.org

En IlE-DE-FRAnCE
DIMANCHE �0 SEPTEMBRE
Automne Bio à la Ferme pédagogique Francilianes à 
Chennevières-sur-Marne (94) de 11h à 18h
La Ferme Pédagogique Francilianes, 86 rue des Bordes à Chennevières sur Marne organise de 
nombreuses animations. Découvertes de la ferme et des 4 nouveaux arrivants ânons qui sont 
nés en 20�2 : Chouquette, Cartouche, Circée, et Chocolat ! 

Contact : Angélique Piteau et Géraldine Bautista Petriccioli - GAB Ile-de-France / T. 0� 60 24 78 
65 ou 0� 60 24 7� 84 / communication@bioiledefrance.fr ou stage-com@bioiledefrance.fr

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Automne Bio à la la Ferme de la noue à la-Celle-les-Bordes (78) 
de 10h30 à 17h
Claudie et Philippe Le Quéré vous accueillent à la Ferme de la Noue (D6�) à La-Celle-les-Bordes 
où est organisé une visite de la ferme, traite des chèvres, démonstration de travail attelé. 
Également, un point buvette et un barbecue apaiseront la faim des plus gourmands. 

Contact : Angélique Piteau et Géraldine Bautista Petriccioli - GAB Ile-de-France / T. 0� 60 24 78 
65 ou 0� 60 24 7� 84 / communication@bioiledefrance.fr ou stage-com@bioiledefrance.fr

En nORMAnDIE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Week-end bio de septembre à Ducy-sainte-Marguerite (14) 
Visite du verger et des caves. Animations pour enfants et adultes. Possibilité de restauration 
sur place. Dégustation et vente à la ferme.

Contact : René Petrich et Gilles Rene / T. 02 �� 80 28 65  / vergersdeducy@wanadoo.fr

• « Bio et local, c’est l’idéal® » �0�� :
FNAB - Julien Adda (0� 99 77 �� ��)

• Rhône-Alpes
Corabio - Claire Lecouteux (0� 75 6� �9 �6)

• Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Bio de Provence - Kristell Gouillou (0� 90 �� 0� �� )

• Nord-Pas-de-Calais
GABNoR - Jessica zaoui (0� �0 �� �5 ��)

• Champagne-Ardenne
FRAB Champagne-Ardenne - stéphanie Clairet 
(0�.�6.6�.96.��)

• Lorraine
CGA Lorraine - Nadine Piboule (0� �� 9� �9 �0)

• Bretagne
FRAB Bretagne - Antoine Besnard (0� 99 77 �� ��)

• ile-de-France
GAB ile de France - Angélique Piteau (0� 60 �� 7� 65) 

• Limousin
GABLiM - Jenny Gutteridge (05 55 �� �6 ��)

• Centre
Bio Centre - Annie Dessailly (0� �� 7� 9� �9)

• Basse-Normandie
GRAB Basse-Normandie - Marie Bouvaine 
(0� �� �7 �� �9)

• Auvergne
Auvergne Biologique - emilie Duval (0� 7� �� 7� 5�)

Corabio vient d’éditer un petit livret argumentaire afin 
de répondre aux idées reçues sur la bio. 9 thèmes 
illustrés sous forme de bande-dessinée afin de pouvoir 
apporter des réponses argumentées à vos amis les plus 
« biosceptiques ». 
Livret téléchargeable sur www.corabio.org


