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Ils s’engagent aussi dans la campagne...

Cette année, la restauration collective et l’enseignement 
agricole prennent part à la campagne pour promouvoir 
auprès de leur public les produits bio et locaux !

FRAB AuRA

d'Auvergne-Rhône-Alpes

Avec le soutien de :

En partenariat avec :Une campagne du réseau FNAB :

Du 22 au 30 septembre 2018, les producteurs 
bio de votre région vous invitent à découvrir 
et déguster leurs produits en direct dans le 
cadre de la 12ème édition de la campagne : 
Manger Bio et Local, c’est l’idéal.

Une alimentation bio, locale et équitable pour tous !

Manger bio c’est faire le choix d’une alimentation de qualité qui garantit 
des produits sans pesticides, engrais chimiques de synthèse ou OGM. 
Bio et local, c’est l’idéal, pour créer plus d’emplois, garantir aux 
producteurs une rémunération juste et stable, tout en préservant la 
biodiversité, les sols, la qualité de l’eau et notre santé.
Manger bio et local, c’est participer à construire l’agriculture de demain !

Les circuits courts qui proposent des produits bio se développent et 
sont aujourd’hui largement accessibles et diversifiés : vente à la ferme, 
marchés, magasins de producteurs, AMAP, systèmes de paniers, vente 
en ligne, restauration collective… 

Devenez acteur de votre territoire, 
mangez bio bio et local !

Consultez la carte des producteurs 
bio de votre région en vente directe 
et les guides des bonnes adresses 
bio sur :

www.auvergnerhonealpes.bio



22
sept.

Nos légumes ouvrent leurs feuilles aux Jardins du Treille
466 chemin des Hayes, 42140 Maringes

9h - 18h : Visite commentée de la ferme.
http://www.jardins-du-treille.fr/
Contact : Murgue Joffrey au 0627923432 / les.jardins.du.treille@gmail.com

Les animations près de chez vous !
28

sept.
Portes-ouvertes du magasin de producteurs Côté Bio
35,avenue de la libération, 42120 Le Coteau
16h : Buffet anniversaire.
Contact : Hervé Denis au 0629935167 / fermedenids@orange.fr

29
sept.

Visite de la Ferme Besson
La Rey (Route de Bellegarde), 42330 Saint Galmier

17h - 19h : Découverte de notre ferme, alimentation et traite des vaches en 
directe. Possibilité d’achat de produits, apportez votre glacière !
Inscription obligatoire.
Contact : Anne Besson au 0477540493 / gilbert.anne@wanadoo.fr

22
sept.

Pic-Nic partagé autour de l’alimentation vivante à la 
Ferme Les Légumes de Neulise 
Rochefort, 42590 Neulise

(utiliser les coordonnées GPS indiquées sur le site internet)
10 h - 16h : Echanges autour de l’alimentation vivante et visite libre des cultures.  
Pré-inscription par mail souhaitée. Chacun amène un plat sucré ou salé ou une 
boisson à partager.
leslegumesdeneulise.fr
Contact : Aude-Marie Moyne au 0669070110 / leslegumesdeneulise@gmail.com

21
sept.

Grand marché bio à l’Oasis Jardin de Cocagne
19 chemin des Muats, route de Chambles, 42170 Saint Just Saint Rambert

15h - 19h : Marché de producteurs bio et locaux.
oasis.reseaucocagne.asso.fr
Contact : Delphine Thery au 0477521398 / delphine.thery@oasis.bio 

29
sept.

Marché de producteurs bio, animations et repas/concert 
à la Ferme des Pialles avec le Potager d’Olivier
42410 Pélussin

Marché de producteurs bio de 14h30 à 18h30 avec dégustations. 
Démonstrations de chiens de troupeau, traite manuelle des chèvres, fabrication 
de savons artisanaux et initiation à la phytothérapie.
Buvette et animation musicale.
En soirée, repas bio et concert sur réservation 06 22 74 45 60 ou 06 41 16 07 63
(22 €/adulte, 10 € /-10 ans).
Contact : Meunier Caroline au 0622744560 / lafermedespialles@gmail.com
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21
sept.

Inauguration du marché de producteurs bio et artisans locaux 
de Chavanay
Sous les halles de Chavanay, 42410 Chavanay
16h - 19h30 : Tombola, dégustation, animation musicale, animations.
Contact : Elodie Rolland au 0638827866 / elodie-ardab@aurabio.org

Sur la ferme

22
-

30
sept.

Magasin Biocoop Le Chou Ravi
rue de l’égalité , 42140 Chazelles sur Lyon
Mise en avant des producteurs bio locaux et de leurs produits.
Contact : Paul Mourier au 0477543187 / lechouravi@hotmail.fr

29
sept.

Magasin Biocoop les Arcades
13 rue du Président Wilson, 42000 saint Etienne
9h - 11h : Dégustation de produits locaux autour du petit déjeuner bio.
http://www.bionacelle.fr/
Contact : Joseph De Ronne au 0684229042 / josephscopbionacelle@gmail.com

29
sept.

Magasin Biocoop Bourguibio
8 rue du Docteur Guyotat, 42220 Bourg Argental
9h - 11h : dégustation de produits locaux autour du petit déjeuner bio.
http://www.bionacelle.fr/
Contact : Mathilde Berne au 0477939058 / bourguibio@orange.fr

29 
sept.

Magasin Biocoop de Sorbiers
3 rue du Moulin Gillier, 42290 Sorbiers
Agriculteurs et producteurs bio locaux seront présents en magasin pour 
valoriser leurs produits et expliquer des modes de production et transformation.
http://sorbiers.biocoop.net/
Contact : Alexandre Carouge au 0638209085 /respmag.biocoopsorbiers@orange.fr

22
-

30 
sept.

Magasin Biocoop Au p’tit Bionheur
Rue Jean Baptiste Berlier, 42800 Rive de Gier
Animations avec des producteurs bio locaux. 
Remise de 20% sur les produits locaux.
Contact : Franck Bony au 0782577598 /franck.bony@outlook.fr

Semaine d’animations bio et locales 

dans les magasins Biocoop


