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

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
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À partir de 

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

de nos fermes  
près de chez  

vous.

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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Du pépin à la pomme : atelier pour enfant et visite du verger
Chemin de pages 26250 Livron-sur-Drôme
14h-15h30 Comment pousse une pomme ? Venez découvrir une animation et 
un atelier de création artistique autour de la pomme. 3¤/enfant, à partir de 4 ans. 
15h30-17h Visite du verger, dégustation et vente de pommes.
Stefanie Blasius – 07 50 35 85 42 – sofruit@protonmail.com

À la découverte des plantes aromatiques et du safran !
Les arômes de Genas route de Genas 26500 Bourg-lès-Valence
10h-18h Visite de la ferme, jeux autour des sens et dégustation de produits !
Bastien Marion – 06 13 38 01 08 – lesaromesdegenas@yahoo.fr

Épicerie associative NaturaVentoux
26570 Montbrun-les-Bains
10h-12h Dégustation et rencontre avec les producteurs de l’épicerie. Chaque jour, 
un producteur différent ! Facebook/Natura Ventoux
Isabelle Doursin – 04 75 28 84 02 – margolive@orange.fr

Magasin Biocoop de Saint-Jean-en-Royans
200 chemin de la Roue 26190 Saint-Jean-en-Royans
9h-19h30 Rencontre avec des producteurs locaux. Découverte, partage et échanges 
de proximité : plaisir du goût au rendez-vous ! biocoopstjeanenroyans.biocoop.net
Annie Niro – 04 75 02 89 76 – niroannie@gmail.com

Magasin Biocoop Victor-Hugo
333 av. Victor-Hugo 26000 Valence
16h-19h Rencontres en magasin avec quelques producteurs locaux autour d’une 
dégustation de leurs produits. valence.biocoop.net
Eric Landa – 09 67 11 69 46 – biocoop.valence@gmail.com

Venez découvrir nos céréales et légumes secs 
EARL Les Hauts d’Espeluche 700 chemin des Condamines 26780 Espeluche
9h-18h Visite de la ferme, découverte des différentes cultures et du maté-
riel spécifique, démonstration du moulin et jeu de reconnaissance des graines.  
Petite restauration proposée sur place. Réservation par téléphone. 
Raymond Durand – 06 08 86 71 18 – cr.durand@wanadoo.fr

Découverte des plantes aromatiques et médicinales !
Aux Collines aromatiques 525 Route de la Toume 26750 Saint-Michel-sur-Savasse
13h-18h Découvertes des plantes et de leurs utilisations : ateliers, visites person-
nalisées, sentier botaniques... Sur inscription. Adulte 5¤, enfant 2¤. À partir de 12 ans. 
Stéphanie Tenchon – 04 75 02 75 19 – stephanietenchon@orange.fr

Rencontre et dégustation avec les producteurs du Court Bouillon !
35 Grande Rue 26340 Saillans
à partir de17h Les producteurs du magasin vous invitent à les rencontrer. Venez 
échanger avec eux sur leurs métiers, leurs pratiques et découvrir leurs produits bio/locaux ! 
Alice Buisson – 06 41 96 98 37 – alicebuisson074@hotmail.fr

Magasin de producteurs "La Charrette"
Place du Champ de Mars 26400 Crest
9h-12h30 Toute la semaine, durant les horaires d’ouverture : rencontres avec 
les producteur-rices bio du magasin, dégustations et recettes.
Claire Lefranc – 04 27 68 92 21 – claire.lefranc@rimon-saveurs.fr
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www.bioetlocal.org
Retrouvez la carte détaillée des animations sur 

www.auvergnerhonealpes.bio

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

Ils organisent des repas bio :
• 20 sept. Cantines scolaires de Valence Romans Agglomeration
jerome.martin@valenceromansagglo.fr – www.valencromansagglo.fr

• 24 sept. Restaurant Scolaire Intercommunal de Piégros Mirabel
8 chemin de Carcavel 26400 Piégros-la-Clastre – bureaursi@gmail.com

• 26 sept. MFR d’Anneyron
10 rue de l’Europe 26140 Anneyron – pierre.bocquet@mfr.asso.fr

• 26 sept. Restaurant scolaire Les enfants du Solaure
1 place Maurice-Faure 26340 Saillans – gourmandssivusaillans@laposte.net

• 26 sept. Restaurant Scolaire de Grâne
rue des Pastouriaux 26400 Grâne – restaurant.scolaire@grane.fr

• 27 sept. Cantine Scolaire de Montoison
Chemin des Écoliers 26800 Montoison – cantine@montoison.com

• 17 oct. Cité scolaire Armorin
35 avenue Henri-Grand 26400 Crest – intendance.0260006r@ac-grenoble.fr 
http://www.ac-grenoble.fr/armorin.crest/beespip3/

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 !

du 24 au
28 sept.

du 20 au
28 sept.


