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Cette année, la restauration collective et l’enseignement
agricole prennent part à la campagne pour promouvoir
auprès de leur public les produits bio et locaux !

Du 22 au 30 septembre 2018, les producteurs
bio de votre région vous invitent à découvrir
et déguster leurs produits en direct dans le
cadre de la 12ème 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 ou OGM.
Bio et local, c’est l’idéal, pour créer plus d’emplois, garantir aux
producteurs une rémunération juste et stable, tout en préservant la
biodiversité, les sols, la qualité de l’eau et notre santé.
Manger bio et local, c’est participer à construire l’agriculture de demain !
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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…

Devenez acteur de votre territoire,
mangez bio bio et local !
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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
Une campagne du réseau FNAB :

En partenariat avec :

@mangerbioetlocal

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

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

www.bioetlocal.org
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Festival sur la Ferme de la Pérouze !

360 route de Boissey, 01380 Dommartin
3ème édition du Festi’Pérouze : fête agri-culturelle avec des repas bio et locaux,
visite de la ferme, concerts, spectacles, ateliers, expo, jeux pour enfants et plein
d’autres belles surprises !
https://www.facebook.com/cultivonslaperouze/
Contact : Sarah Lopez au 0640777308 / gaecfermedelaperouze@gmail.com

Venez découvir la ferme et les produits d’Anne-Marie

Le Favier, 01800 Meximieux
14h - 19h : Echange avec la productrice et dégustation de miels et de pommes.
Contact : Anne-Marie Rousset au 0642664817/ amr01@orange.fr
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Je kiffe grave les chèvres et j’adore leurs fromages

Chèvrerie de la Ramaz, hameau de la Bertiniere, 01110 Hauteville-Lompnes
A partir de 15h30 : Visite de la ferme, échanges / Traite des chèvres à 16h et
dégustation de nos fromages.
https://www.facebook.com/chevrerielaramaz/
Contact : Olivier Brochet au 0637091020 / contact@chevrerielaramaz.fr

Ballade à travers champs : Visite des prés de la ferme et
découverte des animaux (vaches, moutons et poules)

La Ferme du Mont, 551, chemin du Mont, 01000 Saint Denis les Bourg
De 10h-12h & de 14h-16h : ballades à travers champs. Inscription par mail
obligatoire et places limitées.
De 12h30 à 14h00, les personnes inscrites aux ballades peuvent venir piqueniquer sur la ferme. La ferme offre 2 oeufs cuits durs et un verre de lait par
personne (inscription au pique-nique souhaitable).
www.facebook.com/lafermedumontbio/
Contact : Bastien Paquet au 0684306458 / lafermedumont.bio@gmail.com

Découverte de notre métier chez Aro’Mary Plants

119 rue des sitelles, 01300 Belley
Venez découvrir notre métier dans un lieu magnifique aménagé par nos soins.
Visite du site et découverte de nos produits le samedi 22 septembre ainsi que du
lundi 24 au vendredi 28 septembre, de 15h à 19h.
http://aromaryplants.wixsite.com/belley
Contact : Mary Reynard au 0616301371 / aromaryplants@gmail.com

Portes ouvertes de l’AMAP Terre-Ain-d’entente

Rue du Boule, 01260 Champagne en Valromey
17h30 : Dégustation de produits proposés par les producteurs de l’AMAP.
Contact : Geneviève Sudre au 0614059407/ sudre.genevieve@gmail.com
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Portes ouvertes de l’Amap’tite Contrée

Maison Julicyenne, 01150 Sainte Julie
17h45 : Découverte de l’AMAP, témoignages des producteurs bio.
http://amaptitecontree.eklablog.com/
Contact : Stéphanie Quentin au 0610253235 /stephaniequentin@ymail.com

Portes-ouvertes du point de vente collectif «Ain Bugey Ferme»

Rond-point Jean Monnet, 01300 Belley
Découverte des produits bio locaux et échanges avec les producteurs bio d’Ain
Bugey Ferme.
Contact : Vincent Gay au 0622341944 / vincent-paul.gay@orange.fr

Portes ouvertes de l’AMAP Les Paniers de la Côtière

MJC - cours de la Portelle, 01120 Montluel
18h45 : Découverte de l’AMAP et de ses producteurs.
www.amap-cotiere.fr
Contact : Marie-Aline Dosso au 0665863918 / amapcotiere01@gmail.com

Portes ouvertes du point de vente collectif «le tram paysan»

5 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 01200 Chatillon en Michaille
Dégustation de produits bio en présence des agriculteurs bio du point de vente
collectif.
www.letrampaysan.org
Contact : Olivier Brochet au 0637091020/ contact@chevrerielaramaz.fr

Portes ouvertes de La ferme de Yoann

401 route de l’Irance, 01400 Romans
Echange avec l’agriculteur sur les pratiques d’élevage, visite de la ferme,
découverte des animaux. Vente de colis de viande sur réservation.
https://lafermedeyoann.blogspot.com/
Contact : Yoann Ravet au 0613174435 / yoann.ravet@orange.fr
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Magasin Mag’Bio Eden
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Magasin Biocoop Terra Nat
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Magasin Biocoop le Vert de Terre
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Magasin Biocoop Valserine

43 avenue Alsace Lorraine, 01000 Bourg en Bresse
Dégustation et rencontre avec les producteurs bio.
Contact : Camille Lamberet au 0474321822 /mag-bio@orange.fr

Rue des granges, 01800 Meximieux
Dégustations et mini marché de producteurs.
Contact : Ghislaine Bouguet au 0687165269 / terranatmex@gmail.com

186 rue Alexandre Bérard, 01500 Amberieu en Bugey
Rencontre avec des producteurs et dégustation de produits locaux.
Jeux découvertes pour les enfants.
http://www.le-vert-de-terre.fr/
Contact : Morgane Roy au 0474346351 / levertdeterre@orange.fr

106 impasse de la Valserine, 01200 Châtillon en Michaille
Rencontre avec les producteurs et dégustation de fromages chèvres et brebis.
www.biocoopvalserine.fr / Facebook Biocooop Valserine
Contact : Grigori Penin au 0481880010 / contact@biocoopvalserine.fr

Sur la ferme
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