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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

Haute-Loire
en

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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Visite de ferme bio : yaourts et crèmes dessert
Marie-Lise Brice, Le Colombier, 43500 Saint-Jean-d’Aubrigoux
14h30-16h30 Visite et échanges autour de l’approvisionnement en produits 
bio locaux de la restauration collective en Haute-Loire. Animation organisée par le 
Département de Haute-Loire, en partenariat avec Haute-Loire Bio et le Comité de 
Promotion, à destination des professionnel-le-s. www.hauteloire.fr
Marine Meunier – 04 71 07 43 45 – marine.meunier@hauteloire.fr

Visite de ferme bio : maraîchage bio et transformation
Les Ateliers de la Bruyère, 536-547 Les Abattoirs 43300 Langeac
14h30-16h30 Visite et échanges autour de l’approvisionnement en produits 
bio locaux de la restauration collective en Haute-Loire. Animation organisée par le 
Département de Haute-Loire, en partenariat avec Haute-Loire Bio et le Comité de 
Promotion, à destination des professionnel-le-s. www.hauteloire.fr
Marine Meunier – 04 71 07 43 45 – marine.meunier@hauteloire.fr

Visite du service restauration du collège du Chambon-sur-Lignon
5 route du Stade 43400 Le Chambon-sur-Lignon
10h-12h Visite du service restauration et échanges autour de l’approvisionnement 
en produits bio locaux de la restauration collective en Haute-Loire. Animation organisée 
par le Département de Haute-Loire, en partenariat avec Haute-Loire Bio et le Comité de 
Promotion, à destination des professionnel-le-s. www.hauteloire.fr 
Marine Meunier – 04 71 07 43 45 – marine.meunier@hauteloire.fr

Marché bio et d’artisanat
Centre Georges-Sand, 4 rue Grellet de la Deyte 43270 Allègre
10h-17h30 AGUMAA vous convie à son marché de producteurs bio locaux. Artisanat 
d’art et animations toute la journée. Petite restauration.
AGUMAA – 04 71 00 70 68 – agumaaa43@gmail.com

La FAITES du jardinage, LE rendez-vous de l’agroécologie en 
Haute-Loire avec pour thème l’autonomie 
Cunes 43380 Blassac 
10h-22h “Et pourquoi pas”, en partenariat avec “Les Pieds à Terre”, vous propose : 
10h Visite du jardin naturel cultivé en agroécologie 14h30 Débat animé “Sommes-
nous prêts à devenir autonomes ?” Ainsi que de nombreux ateliers “Faire soi-même” 
l’après-midi. Thèmes : agroécologie, alimentation bio, locale. www.etpourquoipas.org
Mariane – 04 71 74 10 22 – contact@etpourquoipas43.org

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

www.auvergnerhonealpes.bio

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

Magasin Biocoop Un Max de Brivabio
19 place de la Liberté 43100 Brioude
9h30-18h Animations durant la semaine autour des produits biologiques et 
locaux distribués par le magasin.
Maxime Pigache – 04 71 74 96 89 – biocoop.brivabio@orange.fr

Magasin Biocoop Echo Nature - Marché bio nocturne
34 avenue de Roderie 43000 Aiguilhe
18h-21h Marché bio sur le parking de la Biocoop avec les producteurs bio locaux 
livrant le magasin, suivi d’une soirée festive. http://echonature.fr/
Didier Boyer – 04 71 02 95 81 – echonature.gerance@orange.fr
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Les animations 
dans les magasins 
100% bio

du 20

sept.
au 28

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.


