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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 :

Magasin Biocoop Les Terreaux
13 rue d’Algérie 69001 Lyon
Contact : leclercq.nicolas@gmail.com
Dégustation et paniers bio locaux à gagner

Magasin Biocoop Saxe-Gambetta
15 avenue Jean Jaures  69007 Lyon
Contact : laurew.biocoop@gmail.com
Mercredi 20 sept. de 17h à 19h : Rencontre avec les producteurs locaux du 
magasin Biocoop et dégustation de leurs produits

Magasin Biocoop Lyon Lumière
80 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon
Contact : blandinebiocoop@gmail.com
10% de remise sur tous les produits indiqués « LOCAL »

Magasin Biocoop Le Monde Allant Vert 
1525 route de Frans,  69400 Villefranche-sur-Saône 
Contact : lemondeallantvert@sfr.fr 
Un panier bio et local à gagner chaque jour en proposant un poids pour le panier 
de fruits et légumes du jour.
Samedi 16 septembre de 10h à 19h30 - Fête des fromages et des vins : 
dégustations de fromages, de pains  et de vins bio et locaux. Conseils sur les 
vins et les accords mets vins, fromages avec Pierre Coulaty, sommelier

Magasin Biocoop Bioplaisir
142 Av. Charles de Gaulle 69160 Tassin
Contact : bioplaisir@bioplaisir.fr
Dégustation de produits bio locaux et un panier bio et local à gagner chaque 
jour en proposant un poids pour le panier de fruits et légumes du jour.

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.



Soirée bio et locale à la Ferme des Servannières
Les Servannières, 69440 Sainte-Catherine
www.fermedesservannieres.fr
Contact : Maxime Collet au 0761252348 / maxime@fermedesservannieres.fr
16h-20h30 : Vente à la ferme (fromage de chèvre), cuisine paysanne, apéro-
concert, visite de la ferme

Portes ouvertes aux Jardins de Lucie
69 chemin du Tram 69360 Communay
http://jardinsdelucie.reseaucocagne.asso.fr
Contact : Estelle Grandmougin au 0472246830 / adherents@jardinsdelucie.net
10h-17h : Visites du jardin de Cocagne (Insersion socio-professionnelle par 
le maraîchage biologique et la transformation de légumes), petit marché de 
producteurs bio locaux, animations, repas bio local

AMAP de Marnand - Visite des Jardins du Lac
Laronze, 69550 Saint-Jean-la-Bussiere
www.facebook.com/amapdemarnand
Contact : Ludovic Cherpin au 0607147446 / ludovic.cherpin@orange.fr
14h-18h : Visite de la ferme en maraîchage bio et portes ouvertes de l’AMAP 
(Association pour le maintien de l’agriculture paysanne - paniers bio)

Portes ouvertes de l’AMAP Biosol
60 impasse Gaston Teissier, 69400 Villefranche-sur-Saône
http://amap.biosol.free.fr
Contact : Pascal Rocault au 0481916534 / contact@amapbiosol.com
18h-20h : Portes ouvertes de l’AMAP en maraîchage bio et dégustation de 
produits

Portes ouvertes de l’AMAP’Ouilles
Un jardin dans les vignes, 993 route de la Grange Masson, 
69460 Saint-Etienne-les-Oullières
www.defermeenferme.com/participant-1021-un-jardin-dans-les-vignes
Contact : Jean-Marie Roche au 0663211043 / unjardindanslesvignes@gmail.com 
16h-19h : Portes ouvertes de l’AMAP en maraîchage bio et dégustation de 
produits

Soirée bio et locale à la Guill’amap
MJC Jean Macé, 38 rue Camille Roy, 69007 Lyon
www.guillamap.fr
Contact : Matthieu Gauthier au 0648785609 / contact@biaujardindegrannod.com
18h-21h : Pendant la distribution de paniers bio à la Guill’amap, échanges et 
dégustation avec les producteurs bio de légumes et de pains, présentation des 
fermes en images.

30  
sept.

Marché bio à la Ferme des Clarines
69440 St-Maurice-sur-Dargoire
www.arpe69.fr
Contact : Marie-Claire Ollagnier au 0478815101 / ollagnier.marc@wanadoo.fr 
9h-12h: Marché bio de producteurs (fruits et légumes, fromages de vache, 
chèvre et brebis, viandes, pain, vin, bière…), animations et repas bio et local

www.bioetlocal.org

21 
sept.

23 
sept.

Visite de ferme pour les élèves du restaurant scolaire de la 
Mairie de Collonges au Mont d’Or
Chemin des écoliers, 69660 Collonges au Mont d’Or
Contact : Laurence Demillière au  0478226089
restoscolaire@collongesaumontdor.fr
9h-12h30 : Visite et cueillette de légumes bio locaux au «Champs des saveurs», 
cuisine des produits et dégustation

Fête des Récoltes
Sur les berges du Rhône, Pont de la Guillotière, 69003 Lyon
www.lebol.org
Contact : Paula Schmidt de la Torre au 0658498258 / lebol@potager.org
12h-21h : Un moment convivial et festif sur les berges du Rhône avec de 
nombreuses animations et concerts. Restauration bio et locale. Marché 
paysan...
L’occasion de (re)découvrir les initiatives locales pour une alimentation locale, 
saine, de saison, issue de l’agriculture paysanne et/ou biologique.

Portes ouvertes à l’EARL Gayet de la Gondolière
La Gondolière, 69930 St-Laurent-de-Chamousset
www.gayet-blad.fr
Contact : Gérard Gayet au 0680429244 / contact@gayet-blad.fr 
16h-20h30 : Portes ouvertes sur la ferme (élevage bovin bio et livraison de 
produits bio et locaux à domicile).

Le GAEC de l’Espoir au marché de Fleurie
Place du marché, 69820 Fleurie
Contact : Marie-Ange Despras au 0635132342 / fermedelespoir@gmail.com
8h-12h: Dégustation des fromages bio de la ferme et atelier fabrication de 
fromage blanc. 

Marché bio à la Ferme du Colombet
69420, Trèves
www.lafermeducolombet.com
Contact : Florent Chapelle au 0664235454 / contact@lafermeducolombet.fr 
10h-17h : Vente de miel, viande de bœuf, volaille, charcuterie de volaille, pain 
épices, gelée royale, madeleines… bio et locaux !

15 
sept.

16 
sept.

17 
sept.

20 
sept.

24 
sept.

@mangerbioetlocal @bioetlocal

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

Journée ZEN à la Ferme du Soleil Levant
Les Roulaies, 69440 Sainte-Catherine
www.fermedusoleillevant.com
Contact : Nadine Fanjat : 0695663562 / agneau@gmx.net
9h30-17h : 4 Ateliers pour adultes (visite de la ferme, séance de yoga, balade 
nature sensorielle, découverte de l’invisible). A 17h30 : Concert-partage 
«Chants sacrés du monde». Repas partagé. Dégustation et vente des produits 
de la ferme (fromage de brebis). Inscription obligatoire : 4 ateliers 35€, 4 
ateliers avec concert 40€, Concert 10€.
 

24 
sept.

Journée 

spéciale


