
 



Y’a plus d’abeilles ? et alors ? 
 
C’est le fil rouge de notre week end bio  
 
Samedi 2 septembre à 20h30, à l’Espace Hélitas, l’Association Peuple et Culture Cantal projettera 
le film Entre Miel et Terre de Sylvère PETIT. 
 
Ils avaient vingt ans. Ils voulaient « vivre autrement », vivre loin de la folie des hommes, vivre en 

harmonie avec la nature. 

Pour cela, Sam, Manu, Florent et Timothée avaient choisi l’apiculture et j’avais filmé leur désir, 

leur rage, leur engagement mais aussi leur naïveté alors qu’ils terminaient leur 1ère année de 

formation. 

Dix ans plus tard ils sont apiculteurs. Dix ans plus tard, ils composent avec les contraintes 

économiques, familiales, font face à la mortalité toujours plus grande des abeilles et, déjà, sans le 

savoir, inventent une nouvelle ruralité. 

Ce film se glisse entre le rêve et la réalité… Entre miel & terre. 

 
Cette projection sera suivie d’un débat avec 3 apiculteurs bio.   
 
Dimanche 3 septembre à 15 H, quartier St Géraud, le CPIE, nous apprendra à fabriquer un hôtel à 
insecte, pour attirer les insectes dans son jardin ! 
 

Historique de la foire écobiologique d’Aurillac  
 
La foire Bio d’Aurillac est née en 1989, portée par l’association Myrtille. 
En 1995, l’association l’Arbre à pain, puis le magasin coopérative du même nom, prend en charge 
l’organisation de cet événement en collaboration avec Bio 15. Cette collaboration se poursuit 
encore aujourd’hui. 
 
Dimension régionale de cet évènement  
Cette foire écobiologique est un événement qui fait se rencontrer annuellement, producteurs et 
consommateurs. 
Depuis une quinzaine d’années, nous accueillons une moyenne de 80 exposants, en veillant à la 
cohérence et au respect de notre éthique à savoir des produits 100 % bio et 100 % locaux !  
Les organisateurs tiennent à ce que les producteurs qui transforment de façon artisanale des 
denrées alimentaires soient majoritaires (plus de 70 % des exposants). Ils viennent de la région 
Auvergne, mais aussi de départements limitrophes comme le Lot, l’Aveyron et la Corrèze. 
Les organisateurs sont attachés à l’esprit d’ouverture et à la gratuité de l’accès à cette 
manifestation. Nous accueillons également des artisans et des associations actives localement en 
faveur de l’environnement (CPIE, croqueurs de pommes, LPO, …)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Présentation des deux structures organisatrices : 
 
 

o Le magasin l’Arbre à Pain (réseau Biocoop)  
 

L'Arbre à Pain est une entreprise ayant une activité économique significative avec 
une dizaine de salariés. Les orientations de l’entreprise sont données par une 
trentaine de sociétaires qui sont des producteurs locaux, des consommateurs et 
des salariés du magasin. L’Arbre à Pain joue un rôle moteur dans le 
développement de l’agriculture biologique cantalienne en privilégiant les produits 
bio fermiers locaux. 
 

 
 

o L’association bio 15 (réseau FNAB)  
 

Créée en 1992 autour de 8 producteurs, elle regroupe aujourd’hui une centaine 
de producteurs biologiques. 
Les principales missions de Bio15 sont d’informer, de créer du lien entre 
adhérents, de diffuser les techniques agronomiques biologiques, de faire la 
promotion des produits bio du départements et de participer au développement 
des filières. Géraud DUMAS, producteur de Salers BIO à St Etienne de Chomeil 
est l’actuel président.  
 

 
 
Les organisateurs de la foire Bio d’Aurillac remercient la mairie d’Aurillac pour son soutien 
logistique et l’association « Peuple et culture Cantal » pour la projection de film ainsi que les 
apiculteurs pour leur participation au débat.  
 
 



 
 

Programme de la 28ème Foire Écobiologique - Dimanche 

3 septembre 
Quartier ST Géraud, de 9h à 18h. 


SAMEDI 2 SEPTEMBRE – Espace Hélitas - A 20h30 

Projection du film Entre Miel et Terre, suivi d’un débat avec des 

apiculteurs  

En partenariat avec Peuple et culture Cantal 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE - quartier Saint Géraud 

Marché bio de 9h à 18h 

Légumes, pains, fromages, miel, épices, glaces …. 

Artisanat, habitat, jardinage …. 

Possibilité de déjeuner sur place  

Tout au long de la journée venez échanger avec les producteurs et les associations 

présents, et assister aux différentes démonstrations sur les stands 
 

15h-17h Comment fabriquer soi-même un hôtel à insectes ? animé par 

le CPIE 

Jeu de piste à travers le marché, pour les enfants (à partir de 7 ans) 

organisé tout au long de la journée, départ sur le stand de Terre de Lien 

Vous souhaitez donner un vélo ou apprendre à réparer votre vélo ? 

rendez-vous à l’atelier vélo de Vélo Cité 15 

Ambiance musicale avec Cours toujours 

 
 
 
 

Contact pour en savoir plus : 
Noémie RICHART de l'Arbre à Pain au 04.71.63.56.40 
Lise FABRIES, animatrice de BIO 15 au 04.71.45.55.74 


