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

Du
16
au

23
sept.

Magasin Biocoop L’Esprit Vert

22 Avenue de Jean Jaurès, 73500 Modane
Contact : Isabelle Margueron au 0479054278 / biocoop.espritvert@gmail.com
Du 16 au 23 sept. : Dégustations de produits bio locaux en présence des
producteurs. Participation au pique nique partagé de la ferme des Aubracs le
dimanche 17 sept.

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.

Magasin Biocoop du Lac

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…

Magasin Biocoop Rumilly

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

4550 Route d’Albertville, 74320 Sevrier
Contact : Christian Weinsberg au 0761744731 / christian@biocoopdulac.com
Du 16 au 23 sept. De 8h à 12h : rencontres avec les producteurs
9 rue René Cassin, 74150 Rumilly
Contact : Jean-Etienne Teppe au 0770102390 / je.teppe@biocoop-rumilly.bio
Du 16 au 23 sept. : Découverte des produits locaux et rencontre avec les
producteurs

Magasin Biocoop Faubourg Maché

106 Faubourg Maché, 73000 Chambéry
Contact : Thomas Bolliet au 0479266864 / thomas.casabio73@orange.fr
Du 16 au 23 sept. : Découverte des produits locaux et rencontre avec les
producteurs
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Consultez la carte des producteurs bio
de votre région en vente directe et les
guides des bonnes adresses bio sur :
www.auvergnerhonealpes.bio

Magasin Biocoop Casabio

26 quai de la Rize, 73000 Chambéry
Contact : Emmanuel Prost au 0479607250 / resp.mag@casabio-chambery.com
Du 16 au 23 sept. : Découverte des produits locaux et rencontre avec les
producteurs

Magasin Biocoop Aquarius

74370 Pringy
Contact : Valérie Dejoux au 0450273087 / valerie.dejoux@aquarius74.org
Du 19 au 22 sept. : Echange et dégustation autour de la fabrication des fromages
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Une campagne du réseau FNAB :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :
FRAB AuRA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

www.bioetlocal.org

17
sept.

Rencontre à l’alpage avec les vaches et les veaux de la
Ferme des Aubracs et pique nique partagé

Le Thyl, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne
www.fermedesaubracs.fr
Contact : Noémie Charrier au 0689250868 / fermedesaubracs@hotmail.fr
x
u
Pour l’accès à l’alpage Chalets de Sainte Margherite : RDV à 10h au Thyl dessus
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anim
e au
reporté 24 sentier balcon) : environ 30 min de voiture. (berline ok mais pas voiture de
e
ch
n
dima
sport surbaissée !). Pour les sportifs, accès à pied en 45 minutes possible depuis
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21
sept.

22
sept.

Atelier fromage à la ferme du Petit Mont

74470 Bellevaux
www.lafermedupetitmont.com
Contact : Rébecca, Hélène et Jean-Yves Zuccarelli au 0782377204 / rebecca@lfpm.fr
9h30-15h : atelier du lait au fromage avec un repas fermier à base de produits bio

20
sept.

21
sept.

Marché de producteurs à la Ferme A Travers Champs

1215 route de Verel de Montbel, 73330 Domessin
www.amap-aiguebelette.fr
Contact : Thomas Lefrancq au 0652627920/ contact@lafourniliere.fr
16h30-19h30 : marché à la ferme, stand AMAP (Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne) et marché de producteurs bio

Ciné-débat avec les Paniers Bio Mauriennais

Cinéma le Savoie, 16 avenue de la République, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne
Contact : Association Paniers Bio Mauriennais au 0781212093 /
paniersbiomauriennais@gmail.com
19h30-23h : Soirée ciné au cinéma le Savoie de Saint Michel de Maurienne avec
les agriculteurs de l’association Les Paniers Bio Mauriennais (pains, légumes,
fromage de brebis et viande bovine)

Ferme A Travers Champ, 1215 route de Verel de Montbel, 73330 Domessin
www.savoievivante-cpie.org/en-ebullition
Contact : CPIE Savoie Vivante, Cendrine Gottot au 0479853987
19h30 : Soirée d’échanges ‘‘Comment approvisionner les restaurants collectifs ?
De l’agriculture locale dans nos assiettes !’’ Témoignages, documentaire, outils
pour agir... Repas sur place… Plus d’info sur le site internet du CPIE

Animation de l’AMAP La Ronde des légumes au marché
de St-Julien-en-Genevois

Place du marché, 74160 Saint-Julien-en-Genevois
www.larondedeslégumes.fr
Contact : Gregory Doucet au 0627204572 / larondedeslegumes@gmail.com
7h-12h : animations sur le marché avec dégustation par l’AMAP (Association
pour le maintien d’une agriculture paysanne) La Ronde des légumes

Repas festif à la ferme du Chêne

73340 Le Noyer
www.crocbauges.canalblog.com
Contact : Hélène Lambert au 0479342352 / animation@crocbauges.com
Camille et Magali nouvellement installés avec leur troupeau de vaches
laitières vous accueillent pour vous faire découvrir leur quotidien.
18h : visite de la ferme. 19h : ouverture buvette et petite restauration.
20h30 : spectacle au chapeau (programmation en cours)

Visite de la ferme de la Fournache et dégustation

87 rue Lamartine, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
www.fermedelafournache.fr
Contact : Noélie Maurette au 0781212093 / fermedelafournache@gmail.com
14h30-17h : Visite de la ferme en maraichage bio et dégustation des sirops et
tisanes

Ciné-débat ‘‘Manger Bio et Local en restauration collective’’

23
sept.

24
sept.

Portes ouvertes au Potager de Chautagne

Mathy dessous, 73310 Serrières-en-Chautagne
www.facebook.com/lepotagerdechautagne/
Contact : Adeline Heymann au 0615131144 / lepotagerdechautagne@gmail.com
9h-17h : Venez visiter la ferme en maraîchage bio et déguster quelques produits
de la ferme lors de la porte ouverte

Du
16
au

24
sept.

Du
18 au
22
sept.
1er
oct.

Le Touvet d’en Haut, 73460 Bonvillard
Contact : Odile Jesus au 0768694817 / odile.jesus@orange.fr
Echanges, débat et apéritif bio à partir des produits de la ferme et rencontre
d’Odile, paysanne-boulangère. Précisions sur les dates et lieux à demander par
téléphone à Odile

Visite de la ferme du Petit Mont

74470 Bellevaux
www.lafermedupetitmont.com
Contact : Rébecca, Hélène et Jean-Yves Zuccarelli au 0782377204 / rebecca@lfpm.fr
Du 16 au 24 septembre de 9h30 à 18h : Dégustation de fromages de chèvre
pour toutes visites de la ferme

Visites pédagogiques au Potager de Chautagne

Mathy dessous, 73310 Serrières-en-Chautagne
www.facebook.com/lepotagerdechautagne/
Contact : Adeline Heymann au 0615131144 / lepotagerdechautagne@gmail.com
Visites pédagogiques des enfants de l’école du village

Portes ouvertes à la ferme Le Clos des Franquettes

50 rue du Stade, 73800 Laissaud
Contact : Gérard et Benjamin Saudino au 0601400919 / gsaudino@hotmail.fr
9h30-18h : portes ouvertes avec visite de la ferme et dégustation des produits
bio de la ferme (noix, jus, confitures)

Visite de la chèvrerie des Tannes et Glacières
et animation autour du pain

Le Martinet, 73630 Le Chatelard
www.lachevreriedestannesetglacieres.com
Contact : Mélanie et Cédric Bigoni au 0672942041 /
contact@lachevreriedestannesetglacieres.com
10h-19h : Visite de la chèvrerie avec un producteur bio invité et animation
autour du four à pain. Possibilité de réserver son repas fermier bio et local
(15¤/repas) auprès de Mélanie

Marché de producteurs bio de l’AMAP de St-Pierre d’Albigny
73250 Saint-Pierre-d’Albigny
Contact : Bénédicte à benedicte.moulut@laposte.net
10h-13h : Rencontre et marché de producteurs de l’AMAP
(Association pour le maintien d’une agriculture paysanne)

Animation jeune public avec les Paniers Bio Mauriennais

Cinéma le Savoie, 16 avenue de la République, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne
Contact : Association Paniers Bio Mauriennais au 0781212093 /
paniersbiomauriennais@gmail.com
16h30-18h : Animation jeune public autour de l’alimentation bio et locale avec
les agriculteurs de l’association Les Paniers Bio Mauriennais (pains, légumes,
fromage de brebis et viande bovine)

Soirées débat à la Ferme des Elemen’terres

@mangerbioetlocal

#

@bioetlocal

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

