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Rendez-vous av

ec les pr
oducteurs bio près de chez vous

Du 16 au 24 septembre 2017, les producteurs bio de votre 
région vous invitent à découvrir et déguster leurs produits 
en direct dans le cadre de la 11ème 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 ni OGM. 

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… 

Les filières françaises labellisées à la fois bio et commerce 
équitable garantissent aux producteurs une rémunération juste 
et stable.

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

www.auvergnerhonealpes.bio

 

FRAB AuRA

d'Auvergne-Rhône-Alpes

Avec le soutien de :

En partenariat avec :
Une campagne du réseau FNAB :

Dans le 
Puy-de-Dôme

BIO 63
du Puy-de-Dôme

Magasins Biocoop Riom Sud
83 avenue de Clermont, 63200 Riom
Contact : contact@biocoopriomsud.fr 
De 9h à 19h toute la semaine : Venez fêter l’ouverture de votre nouveau 
magasin Biocoop autour des producteurs locaux 

Magasin Biocoop L’Andésite
20 avenue d’Aubière, 63800 Cournon-d’Auvergne
Contact : biocoop.cournon@orange.fr 
Samedi 23 septembre de 9h à 18h : au départ du magasin - visite en bus de 
la distillerie de Saint-Hilaire et du GAEC de la Thuile des Fées (production et 
transformation de petits fruits)

Retrouvez l’ensemble des animations organisées par les 
magasins Biocoop qui travaillent avec les producteurs bio 
de votre région sur www.bioetlocal.org !

Semaine d’animations bio et locales 

dans les magasins Biocoop

Du
16 au 
23 

sept.

www.bioetlocal.org

23 
sept.

@biopuydedome



16
sept.

19 
sept.

Animation avec un paysan boulanger 
et repas bio à la Fermanerie
Jeandaleix, 63620 Giat
www.lafermanerie.com
Contact : Franck et Karine Soucasse au 0473656213 / contact@lafermanerie.com
10h-15h : Animation du blé au pain suivie d’une fabrication au four à bois 20€ / 
personne (compris le pain que l’on aura fabriqué et le repas à midi)

Visite du Biau Jardin - maraîchage bio et paniers solidaires
le Moulin du Roy, 63360 Gerzat
www.lebiaujardin.org
Contact : 0473900098 et 0781586352/ scicbiaujardin@gmail.com 
10h-18h : Visite d’une ferme en maraîchage bio et animations

Rencontre producteurs au magasin bio 
L’Eau Vive d’Aubière
23 avenue de Cournon, 63170 Aubière
www.eau-vive.com
Contact : evclermont@gmail.com 
9h30-19h : Animations et rencontres de producteurs bio locaux

Rencontre producteurs au magasin bio 
L’Eau Vive de Clermont-Ferrand
17 rue Fontgieve, 63000 Clermont-Ferrand
www.eau-vive.com
Contact : evclermont@gmail.com 
9h-18h : Animations et rencontres de producteurs bio locaux 

Reconnaissance de plantes sauvages à la Ferme de la Palfichade
Vallée de Chaudefour, 63790 Chambon-sur-Lac
Contact : Brigitte Beernaert au 0611592510 / palfichade@wanadoo.fr
15h-16h30 : Reconnaissance de plantes sauvages autour de la ferme et visite de 
la caverne des plantes (produits de la ferme)

A la decouverte des vergers bio
1 rue de la Croix Chapelle,  63460 Beauregard-Vendon 
Contact : Clément Meritet au 0674116436 / meritetclement@hotmail.com
14h-19h : Portes ouvertes d’une ferme en arboriculture bio (pommes, cerises, 
purée et jus de pommes)

20
sept.

Marché bio festif
Square Joffre, 63150 La Bourboule
Contact : Violette Eyragne au 0781071478 ou Dominique Lalandre au 0644700251
8h-13h : animations et dégustations sur tout le marché. Plus de 20 producteurs 
présents !

Foire Bio Nature en Combrailles
Rue de l’Egalité 63390, St-Gervais-d’Auvergne
Contact : Martin Preuss au 0473521355 / martinpreuss05@gmail.com
9h30-18h : Quelle éthique pour la bio ? Plus de 50 exposants, animations prévues 
toute la journée, repas, débats et ateliers pour petits et grands 

Visite d’une ferme en maraîchage bio 
Les Gagneries, 63330 Pionsat 
Contact : Laurent Campos-Hugueney au 0641510682 / directduchamp@gmail.com 
14h-17h : Visite du champ à 14h et 15h30, informations sur les techniques de 
cultures biologiques, cueillette sur place de légumes. Réservation conseillée (par 
mail de préférence)

24 
sept.

Dégustation et rencontre producteurs 
au magasin Le Grand Panier Bio
19 avenue de l’agriculture, 63100 Clermont-Ferrand
www.grandpanierbio.bio
Contact : Anthony Privat au 0473424910 / aprivat.lgpb@free.fr
9h-19h30 : Présentation des produits bio locaux par les producteurs et 
dégustations toute la semaine

Art contemporain dans les vergers Popopopomme
Rue de la Pède, 63320 Saint-Floret
Contact : Vincent Clavel au 0623558313 / vincentclavel93@gmail.com
Toute la semaine de 14h à 18h : exposition d’art contemporain dans les vergers 
autour des pommiers. Gratuit. Inauguration le samedi 16 septembre à 18h. www.bioetlocal.org

@mangerbioetlocal @bioetlocal

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

22 
sept.

Spectacle théâtralisé au GAEC Lou Pastre
Bonmorin, 63420 Ardes-sur-Couze
www.agneauxbio-du-cezallier.fr / www.capissoire.fr
Contact et réservation : Coralie Pireyre au 04 73 55 94 56 / culture@capissoire.fr
20h30-23h30 : Spectacle sur la thématique de l’agriculture et de ses 
problématiques actuelles, suivi d’échanges avec les producteurs et d’un pot de 
l’amitié bio. Tarifs : 8€ - réduit : 5€

Du
16 au 
23 

sept.


