
Save the date 

Jeudi 23 juillet 2015 

MANGER BIO ET LOCAL, C'EST L'IDEAL 

Du 19 au 27 septembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau des producteurs bio de Rhône-Alpes, en partenariat avec Bioconvergence, vous invite à une semaine 

d'animations à la rencontre des producteurs bio près de chez-vous. Venez découvrir la diversité des circuits courts 

dans le cadre de la campagne « Manger bio et local, c’est l’idéal ». 

 

Au programme : une semaine d’animations savoureuses et variées dans les fermes, sur les 

marchés, dans les magasins bio, dans les systèmes de paniers, en restauration collective... 

 

Les associations du réseau FNAB (Fédération nationale de l’agriculture biologique) organisent des événements 

dans toute la France pour permettre à chacun (consommateurs, collectivités, cuisiniers... ) de venir découvrir les 

avantages de la consommation de produits biologiques de proximité. 

 

Cette année, en amont de la COP21, conférence internationale sur le climat à Paris, la campagne nationale est 

partenaire du Collectif pour une transition citoyenne. Manger bio et local, c'est aussi limiter l'impact de notre 

alimentation sur le climat en oeuvrant pour un profond changement dans l’agriculture et l’alimentation. 

 

Retrouvez dès mi-août le programme national sur www.bioetlocal.org et le programme en Rhône-Alpes 

sur www.corabio.org et www.bioconvergence.org. 

http://www.bioetlocal.org/
http://www.corabio.org/index.php/consommateurs/bio-et-local-c-est-l-ideal
http://www.bioconvergence.org/


 

www.bioetlocal.org  

 

Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique et fédère les associations Agribiodrôme, Agri Bio 

Ardèche, ARDAB (Rhône et Loire) et ADABio (Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie) ainsi que Bio A Pro, la plate-forme 

logistique des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire. Corabio est membre du réseau FNAB (Fédération 

nationale de l’agriculture biologique) et œuvre au développement de l’agriculture biologique, en lien avec les instances 

politiques locales, régionales, nationales et européennes. www.corabio.org 

Bioconvergence Rhône-Alpes fédère les entreprises de transformation, artisans, PME et magasins bio spécialisés. Elle 

les représente et les accompagne dans leur développement. www.bioconvergence.org 

   

--------------------------------------- 

CONTACTS PRESSE 

 

Claire Lecouteux 

claire.lecouteux@corabio.org - T. 04 75 61 19 36 

Patricia de la Fouchardière 

patricia.fouchardiere@bioconvergence.org – T. 04 75 25 97 00 

 

 

 

Les Groupements d’Agriculteurs Bio de Rhône-Alpes, Corabio ainsi que le GRAB Auvergne (Groupement 

Régional des Agriculteurs Biologiques en Auvergne) ont le plaisir de vous convier à une soirée-débat qui se 

tiendra le vendredi 25 septembre 2015 à 19h à la salle du Château Sans Souci à Lyon. Cette soirée est 

organisée dans le cadre de la campagne en Rhône-Alpes « Manger Bio et Local, c’est l’idéal », en 

invitant  les candidats aux élections régionales de décembre 2015 à débattre de leurs ambitions pour le 

développement de la bio dans la nouvelle grande région.  

Cette soirée sera clôturée par Marc Dufumier, agronome professeur émérite à AgroParisTech et 

auteur de nombreux ouvrages dont 50 idées reçues sur l’agriculture et l'alimentation. 

Inscription obligatoire auprès de Corabio : contact@corabio.org 
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