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Magasin Biocoop Bioplaisir Tassin

142 avenue de Gaulle, 69160 Tassin la demi Lune
Rencontre producteur et dégustations.
Evaluation des poids et km parcourus du panier bio local mis en jeu chaque jour.
www.biocooptassin.com
Contact : Mirabelle Jaoui au 0478342359 / bioplaisir@bioplaisir.fr

22
30
sept.

Magasin Biocoop du Grand Large

22
30
sept.

Magasin Biocoop Le Monde Allant Vert

22
30
sept.

Magasin Biocoop Porte des Alpes

22
sept.

Magasin L’Eau Vive

22
29
sept.

Epicerie 3 P’tits Pois

12, rue Paul Cézanne, 69330 Meyzieu
Evaluation des poids et km parcourus du panier bio local mis en jeu chaque jour.
-10% sur les achats de produits locaux (crédités sur la carte fidélité).
Dégustation de produits locaux.
http://biocoopdugrandlarge.biocoop.net
Contact : Marie-Laure Guironnet au 0667995120 / biocoop-portedesalpes@hotmail.com
1605 Route de Frans, 69400 Villefranche sur Saône
Chaque jour, un panier de produits bio et locaux à gagner en estimant le poids
du panier de fruits et légumes.
www.lemondeallantvert.biocoop.net
Contact : Carol Fouque au 0603682424 / lemondeallantvert@sfr.fr
332, avenue Général de Gaulle, 69500 Bron
Evaluation des poids et km parcourus du panier bio local mis en jeu chaque jour.
-10% sur les achats de produits locaux (crédités sur la carte fidélité).
Dégustation de produits locaux.
Arrondi en caisse au profit de l’ARDAB.
http://biocoop-portedesalpes.fr
Contact : Marie-Laure Guironnet au 0667995120 / biocoop-portedsealpes@hotmail.com

58 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon
10h - 18h : Dégustation de produits bio locaux.
Contact : Stéphanie Perrin au 0437241022 / EFK@EAU-VIVE.FR

124 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon
Dégustation et rencontre des producteurs bio locaux.
http://www.3ptitspois.fr/
Contact : Johann Perrat au 0954185464 / contact@3ptitspois.fr

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 !

Du

22 au 30

SEPTEMBRE
Dans le Rhône

ucteurs bio près de chez vous
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2018

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 !

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 :

FRAB AuRA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

Avec le soutien de :

www.bioetlocal.org

ès de ch ez vo us !
Le s an im at io ns pr
22
sept.

22
sept.

23
sept.

23
sept.

25
sept.

26
sept.

Fête des vendanges au Château des Bachelards

Chateau des Bachelards, 69820 Fleurie
15h - 19h : Promenades en famille dans les vignes bio et biodynamiques (sans
pesticides ni chimie). Enfants sous la responsabilité de parents.
Dégustation des vins du domaine.
www.bachelards.com
Contact : Alexandra de Vazeilles au 0981494700 / contact@bachelards.com

Fête des récoltes

Berges du Rhône, Pont de la Guillotière, 69003 Lyon
12h - 22h : Fête avec de nombreuses animations, restauration et concerts.
L’occasion de (re)découvrir les initiatives locales pour une alimentation locale,
saine, de saison, issue de l’agriculture paysanne et/ou biologique.
http://www.lebol.org/
Contact : Elodie Rolland au 0638827866 / lebol@potager.org

Journée «découverte de la vinification» au vignoble
Perras - Domaine des Pampres d’Or

1710 Route de Chatillon, 69210 St Germain Nuelles
10h - 17h : Découverte de la vinification (visite des caves avec explication du
travail durant les vinifications). Visite commentée toutes les heures, possibilité
de repas sur place (sur réservation).
www.vignoble-perras.fr
Contact : Bérengère Mogé Perras au 0607461361 / berengere@vignoble-perras.fr

26
sept.

28
sept.
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sept.

29
sept.

Journée Portes Ouvertes aux Jardins de Lucie

69 Chemin du Tram, 69360 Communay
10h - 17h : Visite du jardin / Marché de producteurs bio locaux / Animations et
ateliers / Informations sur nos activités / Echanges et rencontres.
http://jardinsdelucie.reseaucocagne.asso.fr/
Contact : Estelle Grandmougin au 0472246830 / adherents@jardinsdelucie.net

Dégustation des légumes et jus du Potager de la Coccinelle

AMAP Alpage, 249 Rue Vendôme (MJC des Rancy), 69003 Lyon
18h - 19h30 : Pendant la distribution des paniers à nos Amapiens (adhérents à
l’AMAP), dégustation de quelques-uns de nos légumes de saison et de nos jus
fabriqués avec ceux-ci.

Animation jeux en bois géants au Potager de la Coccinelle

Les Arthauds, 69490 St Romain de Popey
15h - 19h : Sur la ferme, pendant notre vente hebdomadaire, des jeux en bois
géants (fabriqués localement par Mickael Lievre, Aux Bois Sauvages) seront
présents. Petits et grands pourront passer un vrai moment ludique et convivial.
www.lepotagerdelacoccinelle.fr
Contact : Nadine Treuvey au 0622316073 /treuveynadine@gmail.com

29
sept.

30
sept.

Marché de producteurs bio et visite de la ferme de l’Abbé
Rozier - Association AIDEN Chantiers

3 chemin de chalin, 69130 Ecully
15h30 - 19h : Marché festif, visites de la ferme et des animations.
Vous découvrirez nos légumes bios et locaux, cultivés sur place, ainsi que les
produits de nos producteurs partenaires.
https://www.aiden-solidaire.com/
Contact : Martin Cascaro au 0663452976 / m.cascaro@aiden-solidaire.com

Soirée Apéro/Expo/Concert à la Ferme des Servannières

Les Servannières, 69440 Ste Catherine
17h à 20h30 : Vente des fromages de chèvre et petit marché paysan bio et local .
20h à 22h30 : Concert avec buvette et petite restauration. Expo proposée par
Séléna TERREN.
www.fermedesservannieres.fr
Contact : Maxime et Séléna au 0761252348 / contact@fermedesservannieres.fr

Marché bio au Chapi

Le Chapi, place du Pillot, 69510 Soucieu-en-Jarrest
16h30 - 19h : Dégustation et présentation des producteurs. Ambiance conviviale
et familiale.
Contact : Wim Lambersy au 0675035079 / veruni@orange.fr

Fête des vendanges bio au Domaine de Prapin

685 Lieu dit Prapin, 69440 Taluyers
10h - 18h : Venez découvrir une cave en pleine vendange ! Vous pourrez
déguster le millésime 2018 en fermentation ainsi que notre gamme de vin.
Repas bio sur reservation pour le midi.
www.domainedeprapin.fr
Contact : Lucie Riviere au 0678743990 / jullianh@domaineprapin.fr

Marché bio à la Ferme des Clarines

Thurigneux, 69440 St Maurice sur Dargoire / Chabanière
9h - 12h : Nombreux exposants et animations autour du bio local, suivi du repas
du Marché sur réservation.
http://www.arpe69.fr/
Contact : Marie-Claire Ollagnier au 0647652681 / ollagnier.marc@wanadoo.fr

Visite du Potager de la Coccinelle et repas partagé

Les Arthauds, 69490 St Romain de Popey
11h - 17h : Visite de notre Potager bio, lieu sur lequel nous produisons plus de
40 espèces de légumes de saison. Repas partagé (chacun apporte une de ses
spécialités à manger ou à boire pour la partager).
www.lepotagerdelacoccinelle.fr
Contact : Nadine Treuvey au 0622316073 /treuveynadine@gmail.com

30
sept.

30
sept.

Ferme ouverte Au Jardin Fertile

Lieu dit Fargères, 69850 Duerne
10h - 18h : Visite de la ferme, des cultures sous abris et de plein champs.
Démonstration de la traction animale et explications sur les essais de cultures
sur paillage.
Contact : Isabelle et Jean-Yves au 0478190039 / courtine@laposte.net

Marché de producteurs bio à La Ferme du Colombet

1630 Chemin du Colombet, 69420 Trèves
9h30 à 18h : Marché de producteurs bio, pains et tartes cuits sur place. Loto
bouse.
www.lafermeducolombet.fr
Contact : Brun Philippe au 0686785645 / contact@lafermeducolombet.fr
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l’enseignement
Cette année, la restauration collective et
agricole prennent part à la campagne pour promouvoir
auprès de leur public les produits bio et locaux !

24
sept.
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sept.

Le bio dans vos Assiettes

MFR de l’ouest Lyonnais, Chemin de la brossonnière, 69280 Saint Consorce
11h30 - 13h : Présentation des fruits et légumes bio et des producteurs locaux
http://www.mfr-sainte-consorce.fr/
Contact : Cédric Perier au 0478198051 / cedric.perier@mfr.asso.fr

Repas bio au lycée horticole de Dardilly

26 chemin de la bruyère, 69570 Dardilly
12h15 - 13h45 : Repas avec produits bio et /ou locaux
Contact : Dominique Espagnon au 0476666411 / dominique.espagnon@educagri.fr

Sur la ferme

Restaurant collectif
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