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Du 20 au 29 SEPTEMBRE
Rendez-vous avec les producteurs bio près de chez vous

Les animations 
chez les artisans 
et magasins 100% bio

du 21

sept.
au 28

du 20

sept.
au 29

du 20

sept.
au 29

du 20

sept.
au 29

Magasin Biocoop Bellegardienne de la Nature
106 impasse de la Valserine 01200 Chatillon-en-Michaille
Rencontres avec des producteurs et dégustations de produits bio locaux.  
https://www.biocoopvalserine.fr
Sandrine Barnet – 04 81 88 00 10 – contact@biocoopvalserine.fr 

Magasin Biocoop Le vert de terre
186 rue Alexande-Bérard 01500 Ambérieu-en-Bugey
Dégustation, découverte de produits bio locaux, rencontre avec nos producteurs 
locaux. https://www.biocoop-levertdeterre.fr/
Morgane Roy – 04 74 34 63 51 – levertdeterre@orange.fr 

Magasin Biocoop Beynost Bio
Les petites combes, Centre commercial des Baterses (entrée 2) 01700 Beynost
Dégustations, animations et paniers de produits bio locaux à gagner.  
https://biocoopbeynost.biocoop.net/
Charlène Cardinale – 04 72 88 36 70 – beynostbio@gmail.com 

Magasin Biocoop Terra Nat
Rue des Granges 01800 Meximieux
Dégustations, paniers garnis bio locaux à gagner. https://terranatmeximieux.biocoop.net/ 
Laurence Jouishomme – 04 74 61 09 81 – terranatmex@gmail.com 

Grand Panier Bio
165 rue du Fort 01440 Viriat
Dégustation  et découverte de produits bio locaux. Rencontre avec des producteurs  
avec en fil rouge chaque jour la découverte d’un thé différent avec la société 
Vérythés.  
David Chardard – contact@legrandpanierbio-viriat.fr

Bio et Local, c’est la garantie 
d’une nourriture saine à un juste 
prix, d’un environnement préser-
vé, d’une relation directe avec les 
producteurs et d’un réel soutien à 
l’économie locale. Car manger bio 
et local, c’est l’idéal… 
π pour notre santé et celle de nos 
agriculteurs,
π pour le climat, en préservant la 
ressource en eau, les paysages, la 
biodiversité locale et la vitalité des 
sols,
π pour une agriculture juste 
et  rémunératrice  valori-
sant  l’emploi  dans  nos 
territoires.

Devenez acteur de votre 
territoire, mangez bio et 
local ! En faisant le choix 
du bio et local, vous partici-
pez à redessiner le modèle agri-
cole de demain. Car au-delà de 

pratiques responsables certifiées 
par un label*, ce sont également 
des valeurs que nos productrices et 
producteurs bio incarnent au quo-
tidien… Et le projet d’une société 
durable, humaniste et solidaire, de 
ses champs à l’assiette !

Manger bio et local, c’est possible ! 
Les circuits courts qui proposent 
des produits bio se développent et 
sont aujourd’hui largement acces-

sibles et diversifiés : vente à la 
ferme, marchés, magasins 

de producteurs, AMAP, 
systèmes de paniers, 
vente en ligne, restaura-
tion collective…

*L’agriculture biologique  garan-
tit  des  produits  sans  pesticides, 

engrais  chimiques  de  synthèse  ou 
OGM.  Pour  plus  d’informations  sur  les  ex-
ternalités positives de l’AB, rendez-vous sur 
www.bioetlocal.org

Du 
nouveau !  
À partir de 

septembre, retrouvez  
sur www.bonplanbio.fr
les produits bio locaux  

de nos fermes  
près de chez  

vous.

FRAB AuRA

d'Auvergne-Rhône-Alpes

avec le soutien de

en partenariat avecorganisée par 

Du 20 au 29 septembre 2019, les productrices et producteurs 
bio de votre région vous invitent à découvrir et déguster 
leurs produits en direct dans le cadre de la 13e édition de la 
campagne “Manger Bio et Local, c’est l’idéal”. 
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Dégustation des produits de l’AMAP Terre Ain d’Entente
Rue du Boule 01260 Champagne-en-Valromey

17h30-19h Dégustation des produits proposés pas l’AMAP en présence des 

producteurs.  

Gaëlle Marchand – 06 70 97 01 42 – gaellemarchand74@yahoo.fr

Portes ouvertes de l’AMAP du Toison
Clos du Ban Thévenin (derrière la mairie) 01800 Meximieux

18h30-19h30 Porte ouverte et dégustation des produits avec les producteurs. 

https://amapdutoison.amap-aura.org/

Frédéric Sarnelli – 06 60 18 92 97 – amapdutoison@gmail.com 

Dégustation de vins biodynamiques au Domaine Pellerin
Lieu-dit Perrozan 01150 Saint-Sorlin-en-Bugey

10h-19h Dégustation des vins et jus de raisin du domaine Pellerin certifié en 

agriculture biodynamique par Demeter. www.domaine-pellerin.com

Jean-Christophe Pellerin – 06 70 03 29 15 – pellerin.jch@wanadoo.fr 

Visite de la ferme de la Girodière et dégustation de pain
La Girodière, 61 route de l’Étang Charbonnière 01400 Romans

14h-19h Nous vous accueillons sur notre petite ferme pour vous présenter notre 

démarche de conversion à l’AB. Vous pourrez découvrir nos chevrettes ainsi que la 

fabrication de pains au levain et bien sûr déguster ! www.lagirodiere.com

Téo De Micheaux et Cédric Brunet – 06 06 65 89 21 – fermedelagirodiere@gmail.com

Visite d’une ferme agroécologique en Dombes
Ferme Le carré vert 401 route de l’Irance 01400 Romans

10h-18h Qu’est-ce que l’agroécologie ? Yoann vous explique tout, aux côtés de ses 

animaux (vaches gasconnes, veaux, porcs plein air). Marché bio. Espace pique-nique. 

Vente de colis de viande (sur réservation). https://fermelecarrevert.blogspot.com/

Yoann Ravet – 06 13 17 44 35 – yoann.ravet@orange.fr 

Fête de la courge
Terres de Billiat Grand pré 01200 Billiat

11h-23h Journée portes ouvertes de l’exploitation avec animations pour les 

petits et grands, buvette, petite restauration. Concert.  

Laetitia Bussy – 06 20 41 11 72 – BussyLaetitia@gmail.com

Visite du Moulin Nicolas et de ses ateliers de transformation
50 Chemin de Molliet 01310 Polliat
9h-18h Visite de la ferme, de la meunerie, de l’huilerie et du local de fabrication 
de pâtes. Échanges sur les productions de la ferme. www.moulin-nicolas.fr
Nicolas Pioud – 06 15 04 51 49 – contact@moulin-nicolas.fr

Portes ouvertes et marché bio à l’AMAP Les Paniers de la Côtière
MJC de Montluel 01120 Montuel
19h-20h30 Portes ouvertes de l’AMAP et marché bio de producteurs. 
www.amap-cotiere.fr
Marie-Aline Dosso – 06 65 86 39 18 – amapcotiere01@gmail.com 

Portes ouvertes à l’AMAP l’Hirondelle de rivage
Salle de l’ancienne école de Bohas (parking de l’église) 01250 Bohas-Meyriat-Rignat
18h-20h Dégustation des produits des paysans fournisseurs de l’AMAP en 
présence de certains d’entre eux. Présentation des particularités de ce mode de 
vente directe.
Martine Delhommeau – 06 79 13 84 13 – hirondellederivage@laposte.net

Portes ouvertes des fermes bio de Saint-Denis-lès-Bourg
Le collectif des bio de Saint-Denis-lès-Bourg 01000 Saint-Denis-lès-Bourg
3 visites pour venir échanger sur le bio et local : 
10h30 Vaches laitières : Ferme du Mont, Bernard, 551 chemin du Mont
11h30 Poules pondeuses et moutons : Les Poulaillers de Chrysodor, Bastien et 
Delphine, 635 chemin du Mont
12h30 Possibilité de pique-niquer (repas tiré du sac). 
15h Légumes : Terres de Luisandre, Baptiste, Cyril et Delphine, 812 chemin de 
Luisandre
Cyril Lorréard – 06 73 87 81 81 – gaec.terresdeluisandre@gmail.com

Randonnée dans les prés au GAEC Ferme sur la tour
9 rue des Fermes-Merland 01500 Ambronay
14h-17h Une petite randonnée d’environ 5 km pour expliquer le pâturage, la 
fauche, les friches, les prairies fleuries et observer le troupeau de vaches Highland. 
Inscription par mail. RDV après le hameau de Merland sur le grand parking (route du 
parc). http://fermesurlatour.ambronay.fr/
Alice Courouble – 06 81 30 12 35 – fermesurlatour@orange.fr  

Ils organisent des repas bio :

• du 20 au 27 sept. Cuisine centrale Boby Lapointe
45 rue Boby-Lapointe 01630 Saint-Genis-Poully
Des repas bio locaux servis dans nos cinq groupes scolaires (de l’entrée au dessert).  
Laurence Viratelle – restaurant.scolaire@saint-genis-pouilly.fr

• du 20 au 27 sept. EPLEFPA de Cibeins
Domaine de Cibeins 01600 Misérieux
Différents repas autour du bio au cours de la semaine et cours en classe sur 
l’agriculture biologique. 
Véronique Grasset – veronique.grasset@educagri.fr – cibeins.fr

www.bioetlocal.org
Retrouvez la carte détaillée des animations sur 

www.auvergnerhonealpes.bio

 @mangerbioetlocal  @bioetlocal 
 #bioetlocal #bio #local #idéal #équitable #mangerbioetlocal

22
sept.

24
sept.

24
sept.

28
sept.

28
sept.

28
sept.

28
sept.

21
sept.

20
sept.

20
sept.

sept.
20-21

Les animations
près de chez vous !

Sur la ferme

La plupart des animations proposées  

sont gratuites et ouvertes à tous et à toutes, 

sauf indications contraires.

Ils s’engagent dans la campagne...

La restauration collective et l’enseignement agricole 

prennent part à la campagne pour promouvoir 

auprès de leur public les produits bio et locaux !


