Les animations
chez les artisans
bio
et magasins 100%
du 20
au 29
sept.

Magasin Biocoop Vendôme

du 20
au 28
sept.

Magasin Biocoop Bioplaisir Oullins

du 20
au 28
sept.

du 20
au 28
sept.

197 rue Vendome 69003 Lyon
9h-19h30 Dégustation de produits bio locaux, rencontre avec les producteurs.
www.biocooplyonvendome.fr
Marie-Line Rozec – 04 78 38 56 10 – direction.biocoopvendome@gmail.com

98 Grande Rue 69600 Oullins
9h-19h30 Dégustation de produits bio locaux et rencontre avec les producteurs !
www.biocoop.fr
Bouchra Azeroual – 04 37 22 18 92 – bio – bioplaisiroullins@orange.fr

Magasin La Vie Claire de Belleville

du 20
au 29
sept.

Magasin La Vie Claire de Villefranche

du 20
au 28
sept.

20 et 27 La Pépite Verte fait son marché
sept. 2 avenue Pierre-Semard 69210 L’Arbresle

21
sept.

17h-19h30 Lancement du marché de produits locaux, vente en direct de
légumes, pains, vins, fromages. En partenariat avec l’AMAP La Main au Panier.
www.lapepiteverte.com
Valérie France – 04 74 01 09 09 – contact@lapepiteverte.com

9h-19h30 Magasin Biocoop Vendôme
197 rue Vendome 69003 Lyon
Marie-Line Rozec – 04 78 38 56 10 – direction.biocoopvendome@gmail.com

8h-20h Magasin Biocoop Brotteaux

du 20
au 29
sept.

313 route de la vallée 69380 Civrieux-d’Azergues
10h-18h Tous les jours, dégustations de produits salés et sucrés de nos
producteurs locaux.
Magali Terrier – 04 78 64 63 83 – lvccivrieux@orange.fr

du 20
au 28
sept.

Magasin Biocoop Bioplaisir Tassin

142 avenue Charles-de-Gaulle 69160 Tassin-la-Demi-Lune
9h-19h30 Rencontre avec les producteurs, dégustation gratuite. https://www.
biocooptassin.com
Virgile Joly – 04 78 34 23 59 – bioplaisir@bioplaisir.fr

Magasin La Vie Claire de Civrieux d’Azergues

Rue des Prés-de-la-Cloche 69220 Belleville
10h-18h Tous les jours, dégustations de produits salés et sucrés de nos
producteurs locaux.
Anne-Marie Lorton – 04 74 68 87 15 – lvcbelleville@orange.fr

1117 avenue Edouard-Herriot 69400 Villefranche-sur-Saône
9h-19h30 Manger bio et local à tous les repas, c’est possible ! Dégustation de
produits locaux et proposition de menus quotidiens, en présence de producteurs et
fournisseurs locaux (fromage, traiteur/snack, fruits légumes...)
Morgane Pachot – 04 74 02 07 35 – lvcvillefranche@orange.fr

Saveurs bio et locales

21-22
sept.

Portes ouvertes au Fournil Des Vignes

21-22
sept.

Visite et repas à L’étable Glacée

21-22
sept.

28
sept.

28
sept.

Festival de l’alimentation durable, l’an 1 !

Les Halles de la Martinière 23 rue de la Martinière place Rambaud 69001 Lyon
10h30-17h Conférences sur l’alimentation durable et ateliers culinaires en présence de fournisseurs bio et locaux. http://www.hallesmartiniere.fr/
Vanessa Catherine – 06 35 30 71 48 – vanessa.leshalles@gmail.com

Portes ouvertes de l’atelier d’Alice au Pays

25
sept.

Fabrication de gnocchi maison chez Trattino

Dégustation de produits locaux bio et atelier cuisine. www.bio-saveurs.com
Delphine Clerc – 04 37 25 93 19 – biosaveurs@orange.fr

1 rue Aimé-Boussange 69004 Lyon
9h30-19h30 Marché de producteurs en face du magasin et dégustation. 10% de
réduction en magasin sur les produits locaux. biocoopdugroscaillou.fr
Corinne Blin – 04 37 40 87 75 – direction@biocoopdugroscaillou.fr

La Cuisine Itinérante Souzy 69610 Souzy
11h-22h La cuisine Itinérante vous propose une visite de la ferme suivie d’un
menu dégustation (RDV à 11h et 18h). Goûter l’après-midi. 25¤/pers., à payer en ligne
(FB ou site internet), ou par chèque jusqu’au 17/09. http://cuisineitinerante.com
Axel Hernandez – 06 51 75 21 98 – axel@cuisineitinerante.com

25
sept.

9h-19h Magasin Bio Saveurs 30 bis route d’Heyrieux 69780 Mions

Magasin Biocoop du Gros Caillou

54 rue Lapicque 69620 Theizé
10h-20h Venez pétrir les pâtes dans nos pétrins en bois, façonner vos pains,
partager un repas cuit dans notre four à bois. + d’infos sur facebook aufournildesvignes
Romain Jouzeau – 04 87 37 13 59 – boulangers@aufournildesvignes.fr

ZA de la Ronze 15 chemin des Églantiers 69440 Taluyers
14h-19h Journée portes ouvertes avec visite guidée : présentation du projet, des
locaux, de l’implication du travail sur les emballages et déchets, la production et les
différents produits. http://www.aliceaupays.fr/
Laetitia Ranchon – 04 78 73 44 70 – laetitia@aliceaupays.fr

28
sept.

28-29
sept.

29

2019

Festiv’Halle de la Super Halle
La Super Halle 105 avenue Jean-Jaurès 69600 Oullins
10h-19h Journée portes ouvertes : expo, animations pour tous, dégustations
de produits locaux en présence de producteurs, restauration sur place, ateliers de
création et de découverte. Programme sur www.lasuperhalle.fr
Nicolas Bonnier – 04 78 56 69 72 – contact@lasuperhalle.fr

dans

le Rhône

Épicerie Tout part en vrac
103 avenue Georges-Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval

11h30-18h30 Dégustation des éléments des repas d’une journée pour montrer

Visite et repas à la ferme des Eminées
La Cuisine Itinénrante Les Eminées 42520 Veranne
11h-22h La Cuisine Itinérante vous propose une visite de la ferme suivie
d’un menu dégustation (RDV à 11h et 18h). Goûter l’après-midi. 25¤/pers, à
payer en ligne (FB ou site internet), ou par chèque jusqu’au 24/09. http://
cuisineitinerante.com
Axel Hernandez – 09 81 27 98 30 – axel@cuisineitinerante.com

9h-19h30 Magasin Biocoop du Gros Caillou

9h30-19h30 Magasin Biocoop Biogone

1 rue Aimé-Boussange 69004 Lyon biocoopdugroscaillou.fr
Corinne Blin – 004 37 40 87 75 – 0direction@biocoopdugroscaillou.fr

31 rue Gervais-Bussière 69100 Villeurbanne https://biogone.biocoop.net/
Pierre Coste – 04 37 47 27 15

8h30-19h30 Magasin Biocoop Valmy

68 rue Waldeck-Rousseau 69006 Lyon
Corenthin Boucher – 04 78 26 65 88 – biocooplyon@gmail.com

8h-19h Magasin Biocoop Lumière

9h30-19h Magasin Biocoop Le Monde Allant Vert

80 avenue des Frères-Lumière 69008 Lyon
Fabien Toquet – 04 78 06 44 40 – biocooplyon@gmail.com

1605 route de Frans 69400 Villefranche/Saone www.lemondeallantvert.biocoop.net
Carol Fouque – 09 83 50 30 09 – lemondeallantvert@sfr.fr

40 rue Marietton 69009 Lyon https://www.biocooplyonvalmy.fr
Anne-Isabelle Gravejat – 09 86 53 51 15

8h-19h Magasin Biocoop Saxe Gambetta

9h-19h30 Magasin Biocoop du Grand Large

9h30-19h30 Magasin Biocoop Porte des Alpes

9h-19h30 Magasin Biocoop Lyon Terreaux

12 rue Paul-Cézanne 69330 Meyzieu https://biocoopdugrandlarge.biocoop.net
Marie-laure Guironnet – 04 78 72 36 85 – biograndlarge@outlook.fr

332, avenue Général-de-Gaulle 69500 Bron www.biocoop-portedesalpes.fr
Marie-laure Guironnet – 09 62 66 43 20 – biocoop-portedesalpes@bbox.fr

15 avenue Jean-Jaurès 69007 Lyon
Virginie Bienvenue – 04 72 70 98 82 – biocooplyon@gmail.com

124 rue Sébastien-Gryphe 69007 Lyon
14h-22h 3 P’tits Pois bloquent la rue pour inviter les habitants du quartier à
rencontrer les petits commerçants et les producteurs pour parler de leurs produits
et leurs idéaux, autour d’un événement convivial !
Myriam Rintjema – 06 14 10 36 93 – myriam.rintjema.3pp@gmail.com

que tout peut être trouvé localement et qu’il est facile d’être acteur de sa
consommation.
Béatrice Bacon – 04 37 22 39 62 – toutpartenvrac@gmail.com

Trattino 3 rue Pré-Gaudry 69007 Lyon
16h-19h Préparation devant le public des gnocchi 100% bio locaux à la main puis
dégustation (sauce au choix). Échanges et discussion sur l’origine des produits, les
paysans bio et le projet. Inscrip. par mail : 4¤ l’assiette. https://trattino.fr/
Davide Fontana – 06 40 12 87 97 – davide.fontana@trattino.fr

Tentez de remporter un panier de fruits et légumes bio et locaux
en estimant le nombre total de km parcourus par ce dernier.

20

Du
au
SEPTEMBRE
Rendez-vous avec les producteurs bio près de chez vous

Festival La Gryphe est à nous !

13 rue d’Algérie 69001 Lyon https://www.biocooplyonterreaux.com/
Nicolas Leclercq – 04 72 45 88 50

9h30-19h30 Magasin Biocoop des Monts d’Or
16 av. du Général-de-Gaulle 69410 Champagne-au-Mont-d’Or https://biocoopmontsdor.biocoop.net
Olivier Balesi – 04 74 71 86 39

9h-19h30 Magasin Biocoop Bioplaisir Tassin
142 avenue Charles-de-Gaulle 69160 Tassin-la-Demi-Lune https://www.biocooptassin.com
Un panier plus conséquent sera mis en jeu pour la dernière semaine.
Virgile Joly – 04 78 34 23 59 – bioplaisir@bioplaisir.fr

www. b i o e t l o cal . o rg

Du 20 au 29 septembre 2019, les productrices et producteurs
bio de votre région vous invitent à découvrir et déguster
leurs produits en direct dans le cadre de la 13e édition de la
campagne “Manger Bio et Local, c’est l’idéal”.

Sur la ferme

21
sept.

21
sept.

21
sept.

21
sept.

..
ns la campagne.
ole
Ils s’engagent da
ric
nt ag
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ns proposées
La plupart des animatio s à tous et à toutes,
sont gratuites et ouverte
sauf indications contraires.

22
sept.

Fête des récoltes
Lyon-berges du Rhône (entre les ponts Wilson et Guillotière) 69000 Lyon
12h-23h Une fête pour passer un bon moment, découvrir et s’engager auprès
d’initiatives locales : stands asso, marché paysan, concerts, spectacle, activités
pour découvrir l’agriculture, espace enfants. www.lebol.org

22
sept.

Découverte du Verger Saint-Vincent
Le Colombier 69430 Beaujeu
10h-19h Présentation de l’exploitation : mon parcours et celui du Verger
(double reconversion), mes pratiques et mes valeurs. Dégustation vente des
produits. www.vergersaintvincent.com
Nathalie Matray – 06 63 85 12 31 – vergersaintvincent@gmail.com

Porte ouverte aux Serres de Ripan

22
sept.

42 route de Bibost 69690 Bessenay
10h-19h Visite des serres, ateliers bouturage et atelier “décrypter les
étiquettes”. Programme sur www.serres-de-ripan.fr
Cécile Aste – 06 62 80 17 73 – lesserresderipan@outlook.fr

Graines d’Arômes - Visite de l’atelier de production de spiruline
42 route de Bibost 69690 Bessenay
9h -19h Visite de la serre de multiplication de plants maraîchers, la serre de
production et l’atelier de séchage de spiruline, le point de vente des produits
transformés (fruits et legumes).
Florent Grillet – 06 86 60 17 92 – florent.grillet@laposte.net

24
sept.

Plantes bio et locales chez Ethique et TAC : botanique et propriétés
Ethique et TAC Taverne de Curis, 18 chemin des Carrières 69250 Curis-au-Mont-d’Or
9h-11h Formation aux notions de botanique “allégées”, étude de plantes
sèches locales (caractéristiques et propriétés) 15¤/pers. Inscriptions par mail.
11h-18h Dégustation gratuite, échanges et vente des bières et boissons.
www.bieresbio.fr ou www.greenbulles.fr
Blandine et Petrus Collin – 06 21 90 20 63 – blandine@greenbulles.fr

27
sept.

28
sept.

Journée portes ouvertes aux Jardins de Lucie
69 chemin du Tram 69360 Communay
10h-17h Visites guidées du jardin. Marché de producteurs, artisans, créateurs.
Apéritif offert. Repas bio et solidaire préparé par nos salariés en insertion (réserv.). Animations et ateliers. Concert. Buvette. Stand d’info (adhésion...). http://
jardinsdelucie.reseaucocagne.asso.fr/
Estelle Grandmougin – 04 72 24 68 30 – adherents@jardinsdelucie.net

28
sept.

Une journée dans la ferme de Laurence
Le Tardy 69770 Longessaigne
8h-20h Visite de la ferme et dégustation du petit-déj (5¤), repas du midi (10¤),
souper (7¤)… concoctés avec les produits de la ferme et des voisins (agneaux,
merguez, lait, yaourt, pains, fruits rouges, etc). Promenades et partie de pêche
possibles. Inscription par mail.
Laurence Paccard – 06 85 31 34 50 – lafermedelaurence@gmail.com

Dégustation au Panier des Barolles
Centre social des Barolles 48-50 place des Barolles 69230 Saint-Genis-Laval
16h30-18h30 Venez découvrir le goût de légumes et de fruits de saison :
moment convivial autour de plats préparés par des habitants du quartier sur la
base de recettes originales. https://www.facebook.com/Lepanierdesbarolles/
Véronique Aymard – 04 78 46 20 50 – legumesetcie@laposte.net

29
sept.

29
sept.

Découvrez le marché bio de Grezieu-la-Varenne
Halle du marché Centre village 69 290 Grezieu-la-Varenne
15h-19h Buvette, musique, dégustation des produits du marché, animations.
Gilbert Besson – besson.gilbert@orange.fr

Soirée Marché-Apéro-Concert à la Ferme des Servannières
Les Servannières 69440 Sainte-Catherine
19h30-23h30 Venez découvrir nos fromages de chèvre et les produits des
paysans voisins, dégustez des planches paysannes et autres délices de la cuisine
saine et simple de Séléna. Concert à partir de 20h. www.fermedesservannieres.fr
Maxime Collet – 07 61 25 23 48 – contact@fermedesservannieres.fr

Marché à la ferme des Clarines
Ferme des Clarines-Thurigneux 69440 Saint-Maurice-sur-Dargoire/Chabanière
9h-12h Marché de producteur-rices bio et artisans. Animations. Repas du
Marché. Réservation auprès de l’association ARPE. www.arpe69.fr
Marie-Claire Ollagnier – 04 78 81 51 01 – ollagnier.marc@wanadoo.fr

Les secrets de la vinification au domaine des Pampres d’Or
Domaine des Pampres d’Or 1710 route de Chatillon 69210 Saint-Germain-Nuelles
10h-17h Visites commentées du Chai ttes les heures de 10h à 17h. Repas au
milieu des vignes 100% bio et local, saucisson et lard au gêne, pomme de terre,
fromage et tarte. 15¤ vin compris (8¤ enfant). Réservation. www.vignoble-perras.fr
Bérengère Mogé Perras – 06 07 46 13 61 – berengere@vignoble-perras.fr

Marché bio à la ferme du Colombet
1630 chemin du Colombet 69420 Treves
9h30-17h Marché de paysans bio et locaux. Loto bouse. Aire de pique-nique.
lafermeducolombet.com
Séverine Forel – 06 26 30 22 63 – contact@lafermeducolombet.fr
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Ils organisent des repas bio :
• du 23 au 27 sept. Cuisine centrale de Bron
24 rue Jeanne-Collay 69500 Bron
virginie.salcedo@ville-bron.fr
• 24 sept. Restaurant Inter-administratif de Lyon rilonline.fr
165 rue Garibaldi 69401 Lyon
pmuscat@ria-lyon.com
• du 26 au 29 sept. Lycée André-Paillot www.epl-saintgenislaval.fr
26 chemin des Grabelières 69230 Saint-Genis-Laval
sophie.ripoche@educagri.fr
• 26 sept. Restaurant scolaire de Collonges au Mont d’Or
chemin des Écoliers 69660 Collonges-au-Mont-d’Or
restoscolaire@collongesaumontdor.fr
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près de chez vo

Bio et Local, c’est la garantie
pratiques responsables certifiées
d’une nourriture saine à un juste
par un label*, ce sont également
prix, d’un environnement préserdes valeurs que nos productrices et
vé, d’une relation directe avec les
producteurs bio incarnent au quoproducteurs et d’un réel soutien à
tidien… Et le projet d’une société
l’économie locale. Car manger bio
durable, humaniste et solidaire, de
et local, c’est l’idéal…
ses champs à l’assiette !
π pour notre santé et celle de nos
agriculteurs,
Manger bio et local, c’est possible !
π pour le climat, en préservant la
Les circuits courts qui proposent
ressource en eau, les paysages, la
des produits bio se développent et
biodiversité locale et la vitalité des
sont aujourd’hui largement accessols,
sibles et diversifiés : vente à la
Du
π pour une agriculture juste
ferme, marchés, magasins
nouveau !
et rémunératrice valoride producteurs, AMAP,
À partir de
sant l’emploi dans nos septembre, retrouvez systèmes de paniers,
territoires.
sur www.bonplanbio.fr vente en ligne, restaurales produits bio locaux tion collective…
Devenez acteur de votre
de nos fermes
près de chez
territoire, mangez bio et
*L’agriculture biologique garantit des produits sans pesticides,
vous.
local ! En faisant le choix
engrais chimiques de synthèse ou
du bio et local, vous particiOGM. Pour plus d’informations sur les expez à redessiner le modèle agriternalités positives de l’AB, rendez-vous sur
cole de demain. Car au-delà de
www.bioetlocal.org

organisée par

www. bio e t l o cal . o rg

Retrouvez la carte détaillée des animations sur
www.auvergnerhonealpes.bio
@mangerbioetlocal
@bioetlocal
#bioetlocal #bio #local #idéal #équitable #mangerbioetlocal

en partenariat avec

avec le soutien de

FRAB AuRA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

