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Structures Contact Jour(s) et horaire(s) des animations Animations proposées

Biocoop Bioplaisir Oullins

98 grande rue 69600 Oullins
bioplaisiroullins@orange.fr

04 37 22 18 92
Du 16 au 25 Septembre

Animation de producteurs locaux, dégustation de 

produits locaux, paniers à gagner

Biocoop Lyon Valmy
40 rue Marietton 69009 Lyon

adjoint@biocooplyonvalmy.fr

09 86 53 51 15 Le vendredi 17 septembre de 12:00 à 14:00
Venez découvrir la Ferme des 2 ânes !

Biocoop du Gros Caillou
1 rue aimée boussange 69004 Lyon

epicerie@biocoopdugroscaillou.fr

04 37 40 87 75
Le Vendredi 17 Septembre de 13:00 à 18:00

Venue d'un producteur (HN LAB). Entrée et 

dégustation gratuite de nombreux Kombucha.

Le Chapi
Place du Pillot 69510 Soucieu en 

Jarrest

lechapi@mailoo.org

06 75 03 50 79
Le Vendredi 17 Septembre de 16:30 à 19:00

Marché de produteurs et jeu concours gratuit pour

 gagner un panier garni.

La galerie paysanne / 

La Super Halle
105 avenue Jean jaures 69500 Oullins

contact@lasuperhalle.fr

04 78 56 69 72
Le Vendredi 17 Septembre de 10:00 à 18:00

Expo circuits courts et degustations de spécialités en 

présence des producteurs,

 repas de saison bio & local de notre traiteur (événement 

gratuit, repas au prix habituel).  

Natsylvrac
110 rue du Général de Gaulle 69530 

Brignais

brignais@lesfeesduvrac.fr

06 25 09 15 19
Le Vendredi 17 septembre de 14:00 à 16:00

Atelier fabrication de gaufres avec ses restes 

de pain tout en utilisant des produits bio locaux.

Biocoop Bioplaisir Tassin
142 avenue Charles de Gaulle 69160 

Tassin-la-Demi-Lune

bioplaisir@bioplaisir.fr

04 78 34 23 59
Du 17 au 25 Septembre

Animation de producteurs locaux, dégustation de 

produits locaux, paniers à gagner. 

Calendrier d'animation à consulter sur place

La vie claire
Rue des prés de la cloche 69220 

Belleville en Beaujolais

lvcbelleville@orange.fr

04 74 68 87 15

Du Vendredi 17 Septembre au Samedi 25 

Septembre de 9:00 à 19:00
Dégustations

Biocoop bioplaisir craponne
12 avenue Edouard Millaud 69290 

Craponne

biocoopcraponne@bioplaisir.fr

04 78 57 94 14
Du 17 au 25 Septembre

Animation de producteurs locaux, dégustation de 

produits locaux, paniers à gagner. calendrier d'animation 

à consulter sur place

En raison de la situation sanitaire, le pass sanitaire peut être requis sur certaines 
animations. Certaines d'entre elles peuvent être annulées à la dernière minute. Pour plus 
de renseignements, adressez-vous aux structures organisatrices. 
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SARL Bio civrieux distribution 
485 route de la vallée 69380 Civrieux 

d'Azergues 

biocoopvaldazergues@gmail.com

04 78 43 00 16
Du 17 au 25 Septembre

Chaque jour de l'évenement un panier d'une valeur

 marchande de 40 à 50 euros sera mis en jeu pour 

les clients du magasin. Le but étant de trouver le

 nombre de kilomètres de l'ensemble des produits 

du panier pour arriver en magasin!

Les Jardins de Lucie
69 chemin du Tram 69360 Communay

adherents@jardinsdelucie.net

04 72 24 68 30
Le Samedi 18 Septembre de 10:00 à minuit

Journée Portes Grandes Ouvertes - 20 ans des Jardins 

de Lucie

Au programme: Animations pour petits et grands, visite 

du Jardin, marché de producteurs, artisans & créateurs 

bio locaux, théâtre, concerts, buvette & restauration, expo 

"il était une fois les Jardins de Lucie" ! Accès gratuit // 

Ouvert à tous !

D'autres surprises et infos supplémentaires à venir ! Pour 

plus d'infos : Facebook : Les Jardins de Lucie

Au Pain Naturel
14 quai victor Augagneur 69003 Lyon

scandellin@gmail.com

06 76 33 62 13
Le Samedi 18 Seprembre de 10:00 à 13:00 Degustation et présentation de produits bio.

Sarl A'DRAC - day by day
35 avenue des Frères Lumière 69008 

Lyon

daybyday.lyon8@gmail.com

04 87 38 18 13
Le Samedi 18 Septembre de 15:00 à 18:00

Présentation du producteur avec dégustations de 

ses produits de saison et d'autres produits bio

 disponible dans le magasin.

Saveur nature biomonde
459 rue francois Giraud 69400 

Villefranche sur Saone

commandes@saveurnaturebio.com

04 74 09 15 36
Le Samedi 18 Septembre de 9:00 à 12:00 

Présentation de différents producteurs locaux

 (1 ou 2 par demie journée) aux clients du magasin

Herboristerie des mille feuilles
116 rue des fayettes 69400 Villefranche

contact@herboristeriedesmillefeuille

s.fr

09 86 51 97 90

Le Samedi 18 Septembre de 10:30 à 18:00
Dégustation gratuite de tisanes et boisson aux plantes 

 kombucha, antidote

La ferme d'émile
1 quai de la libération 69660 Collonges 

au mont d'or

catrd69@gmail.com

04 78 83 63 79
Le samedi 18 septembre de 9:30 à 13:00

Rencontre et dégustation de fruits locaux transformés 

(pâtes de fruits, fruits confits,..., avec peu de sucres 

ajoutés) par Milu Pomme.

La crème de Jano
Place du marché 69130 Ecully

lacremedejano@gmail.com

06 85 54 83 40
Le samedi 18 septembre de 8h00 à 12h00.

Nous vous proposons de venir découvrir notre 

sélection de fromage bio affiné pas des maîtres 

affineurs reconnus, Nos olives bio de Nyons,

 Notre saucisson sans nitrite, bio fabrication locale

 artisanale avec des boyaux naturels.    
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Au fournil des vignes
59 rue Lapicque 6960 Theize

boulangers@aufournildesvignes.fr

04 87 37 13 59

Le Week-end du 18 et 19 Septembre de 10:00

à 18:00

Animation autour du pain et de la pâtisserie, 

pétrissage des pates à la main et cuisson dans 

notre four à bois. Repas sur place à prix libre

 et conscient. 

Biocoop Lyon Valmy
40 rue Marietton 69009 Lyon

adjoint@biocooplyonvalmy.fr

09 86 53 51 15 Le lundi 20 septembre de 11:30 à 14:30

Venez découvrir Go Nuts, dégustation ouverte 

aux gourmands !

Saveur nature biomonde
459 rue francois Giraud 69400 

Villefranche sur Saone

commandes@saveurnaturebio.com

04 74 09 15 36
Le Lundi 20 Septembre de 9:00 à 12:00 

Présentation de différents producteurs locaux

 (1 ou 2 par demie journée) aux clients du magasin

Bio Coop des gratte ciel
181 cours emile Zola 69100 

Villeurbanne

frais@biocoopdesgratteciel.fr

04 28 70 98 25
Du 20 au 26 Septembre 2021 de 10:00 à 18:00 

Un panier d'une valeur de 40 à 50€ à gagner chaque

 jour contenant uniquement des produits locaux. 

Eestimer le trajet cumulé en km

 parcouru par tous les produits du panier.

La crème de Jano
Place Anatole France 69600 Oullins

lacremedejano@gmail.com

06 85 54 83 40
Le mardi 21 septembre de 8:00 à 12:00.

Nous vous proposons de venir découvrir notre 

sélection de fromage bio affiné pas des maîtres 

affineurs reconnus, Nos olives bio de Nyons, 

Notre saucisson sans nitrite, bio fabrication

 locale artisanale avec des boyaux naturels.    

Alter Conso
"La source" 17b, rue Antoine Delandine 

69002 Lyon

contact@alter-conso.org

04 72 04 43 02
le mardi 21 septembre de 17:30 à 19:00.

Dégustation de produits de nos producteurs 

(charcuterie, fromage, pain, fruits... ) ainsi qu'un 

verre offert à tous les participants (bière, vin 

ou jus de fruits). Ouvert à tout public et gratuit, 

il y aura un salarié et producteurs sur

 chaque lieu. Moment convivial, de partage, d'échange 

autour de l'agriculture bio et local, et un lieu de rencontre 

entre producteurs et consommateurs.

Trattino 
58 Rue Clément Marot 69007 Lyon

yannisse.aberkane@trattino.fr

04 72 76 10 47

Mercredi 22 ou samedi 25 Septembre, 

matin et début d'après-midi

Date à confirmer avec l'organisateur 

Organisation d'un marché de producteurs/artisans 

(vente, animations, dégustations) sur la terrasse  + 

atelier pour apprendre à faire des gnocchi maison 

(explications du processus, du choix des ingrédients 

et mise en pratique. Prix : 30€/personne). Pas besoin 

d'inscription pour venir au marché. Inscription pour 

l'atelier gnocchi par mail : contact@trattino.fr
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Alter Conso
"Espace Frachon" 3, rue Maurice 

Thorez 69120 Vaulx en Velin

contact@alter-conso.org

04 72 04 43 02

Le mercredi 22 septembrede 17:30 à 19:00.

Dégustation de produits de nos producteurs

 (charcuterie, fromage, pain, fruits... ) ainsi 

qu'un verre offert à tous les participants 

(bière, vin ou jus de fruits). Ouvert à tout

 public et gratuit, il y aura un salarié et un

 ou deux producteurs sur chaque lieu. 

Moment convivial, de partage, d'échange 

autour de l'agriculture bio et local, et un 

lieu de rencontre entre producteurs et 

consommateurs.

La pépite verte
2 avenue pierre Semard 69210 

l'Arbresle

contact@lapepiteverte.com

04 74 01 09 09
Le Mercredi 22 Septembre de 15:00 à 19:00 Marché de producteurs locaux avec dégustations

La ferme du petit arbre
La Palud 69210 Savigny

contact@la-ferme-du-petit-arbre.fr

06 66 09 77 03
Le Mercredi 22 Septembre de 15:00 à 20:00

Vente de légumes de la ferme, degustation de 

bières artisanales et assiettes de légumes de

la ferme, 1 visite par heure du lieu de 

production avec nos explications. Inscriptions

 par mail. Stand Terre de Lien 

Saveur nature biomonde
459 rue francois Giraud 69400 

Villefranche sur Saone

commandes@saveurnaturebio.com

04 74 09 15 36
Le Mercredi 22 Septembre de 14:00 à 18:00

Présentation de différents producteurs locaux

 (1 ou 2 par demie journée) aux clients.

La ferme d'émile
1 quai de la libération 69660 Collonges 

au mont d'or

catrd69@gmail.com

04 78 83 63 79 Le Mercredi 22 Septembre de 9:30 à 13:00

Venez rencontrer Benoît Besson qui vous parlera de ses 

cultures de plantes à Couzon au Mont d'Or et vous fera 

goûter ses tisanes composées (Tchoum, Fleur de peau, 

6h52,...)

La crème de Jano
Allée de la Jeunesse 69300 Caluire-et-

Cuire 

lacremedejano@gmail.com

06 85 54 83 40
Le jeudi 23 septembre de 8:00 à 12:00.

Nous vous proposons de venir découvrir notre 

sélection de fromage bio affiné pas des maîtres 

affineurs reconnus, Nos olives bio de Nyons, 

Notre saucisson sans nitrite, bio fabrication locale 

artisanale avec des boyaux naturels.    

mailto:contact@alter-conso.org04%2072%2004%2043%2002
mailto:contact@alter-conso.org04%2072%2004%2043%2002
mailto:contact@lapepiteverte.com04%2074%2001%2009%2009
mailto:contact@lapepiteverte.com04%2074%2001%2009%2009
mailto:contact@la-ferme-du-petit-arbre.fr06%2066%2009%2077%2003
mailto:contact@la-ferme-du-petit-arbre.fr06%2066%2009%2077%2003
mailto:commandes@saveurnaturebio.com04%2074%2009%2015%2036
mailto:commandes@saveurnaturebio.com04%2074%2009%2015%2036
mailto:catrd69@gmail.com04%2078%2083%2063%2079
mailto:catrd69@gmail.com04%2078%2083%2063%2079
mailto:lacremedejano@gmail.com06%2085%2054%2083%2040
mailto:lacremedejano@gmail.com06%2085%2054%2083%2040


                                                                                       "MANGER BIO ET LOCAL C'EST L'IDEAL", PROGRAMME D'ANIMATIONS DANS LE RHONE 

Alter Conso
"Centre Social du point du jour" 10, 

impasse Secre 69005 Lyon

contact@alter-conso.org

04 72 04 43 02 
Le jeudi 23 septembre de 17:30 à 19:00

Dégustation de produits de nos producteurs 

(charcuterie, fromage, pain, fruits... ) ainsi 

qu'un verre offert à tous les participants 

(bière, vin ou jus de fruits). Ouvert à tout 

public et gratuit, il y aura un salarié et des producteurs sur 

chaque lieu. Moment convivial, de partage, d'échange 

autour de l'agriculture bio et local, et un lieu de rencontre 

entre producteurs et consommateurs.

Biocoop Lyon Valmy
40 rue Marietton 69009 Lyon

adjoint@biocooplyonvalmy.fr

09 86 53 51 15
Le jeudi 23 septembre de 12:00 à 14:00 Dégustation de produits. Gratuit ouvert à tous. 

Alter Conso
"Centre Social Moreaud" 91, rue de la 

république 69600 Oullins

contact@alter-conso.org

04 72 04 43 02 
Le vendredi 24 septembre de 17:30 à 19:00

Dégustation de produits de nos producteurs

 (charcuterie, fromage, pain, fruits... ) ainsi 

qu'un verre offert à tous les participants (bière, 

vin ou jus de fruits). Ouvert à tout public et gratuit

, il y aura un salarié et un ou deux producteurs sur 

chaque lieu. Moment convivial, de partage,

 d'échange autour de l'agriculture bio et local, et

 un lieu de rencontre entre producteurs et 

consommateurs.

Biocoop Lyon Valmy
40 rue Marietton 69009 Lyon

adjoint@biocooplyonvalmy.fr

09 86 53 51 15
Le vendredi 24 septembre de 8:30 à 12:30 Dégustation Café Dagobert. Gratuit ouvert à tous. 

Les Serres de Ripan
42 route de Bibost 69690 Bessenay

serresderipan@gmail.com

06 62 80 17 73
Le Samedi 25 Septembre 10:00 à 12:00 / 14:00 à 

18:00
Visite des serres et rempotage d'une bouture de vivace.

DEMAIN Supermarché
2 place des Pavillons 69007 Lyon

demain.fournisseurs@gmail.com

09 86 65 70 90
Le Samedi 25 Septembre de 10:00 à 15:00

Présentation de deux de nos fournisseurs local et bio 

avec dégustations de leurs produits

 - Piero & Mano (Ste-Catherine) : bergerie proposant 

fromages et yaourts de brebis

- la Miecyclette (Lyon 8e) :  pains 
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La crème de Jano
Place du marché 69130 Ecully

lacremedejano@gmail.com

06 85 54 83 40
Le samedi 25 septembre de 8:00 à 12:00.

Nous vous proposons de venir découvrir notre 

sélection de fromage bio affiné pas des maîtres

 affineurs reconnus, Nos olives bio de Nyons, 

Notre saucisson sans nitrite, bio fabrication locale 

artisanale avec des boyaux naturels.    

Vignoble PERRAS -

Domaine des Pampres d'Or
1710 route de chatillon 69210 Saint-

Germain-Nuelles

contact@vignoble-perras.fr

06 07 46 13 61

Le Week-end du 25-26 Septembre de 

10:00 à 17:00

Vendanges et visites commentée de la cave durant 

la vinification. Repas Bio et Local sur place 

(saucisson au gêne à la chaudière/pomme

 de terre) le dimanche midi uniquement. 

Au comptoir de Betty - 
SARL ACB 808 Avenue Jean Colomb 

69280 Marcy-l'Etoile

epicerie.betty@gmail.com

06 29 79 64 13
Le samedi de 9:00 à 13:00

Pas d'inscription, simple dégustation de produits 

locaux bio du magasin.

ARPE
402 route de Missilieu 

69440Chabanière

Thurigneux (Ferme des Clarines)

ollagnier.marc@wanadoo.fr

06 47 65 26 81
Le Samedi 2 Octobre de 9:00 à 12:30 Marché bio et animations

Légende -
Ferme

Magasin spécialisé

Association

Artisan, Restaurant
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