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A propos du réseau Corabio : 
Le réseau Corabio représente depuis plus de 20 ans les agriculteurs bio des 8 
départements de Rhône-Alpes et œuvre au développement de l’agriculture biologique. 
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). Corabio est membre du réseau FNAB (Fédération nationale de 
l’agriculture biologique). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mon lycée mange bio 
Un magazine 100% bio pour les lycéens : le n°2 ! 

 
 
Afin d’améliorer la communication sur l’opération « Mon Lycée mange Bio » dans les lycées rhônalpins 
et de sensibiliser les élèves sur l’intérêt d’une alimentation biologique, Corabio (la Coordination Rhône-
Alpes de l’agriculture biologique) propose, pour la deuxième année consécutive, un magazine gratuit à 
destination des lycéens.  
 
En cette rentrée scolaire 2013, Corabio, en partenariat avec la Région Rhône-Alpes, accompagne 90 lycées 
à introduire des produits biologiques locaux dans leurs menus. Les lycées proposent un plat 100 % bio 
par mois ainsi que deux familles de produits biologiques par semaine. Ce travail sur un 
approvisionnement bio local en cuisine s’accompagne d’une sensibilisation des lycéens via la mise en 
place de tables de dégustation, d’interventions en classe, de visites de fermes, et maintenant d’un 
magazine destiné spécifiquement aux lycées de l’opération. 
 
Au sommaire du Mag’ :  

• Microtrottoir sur les actions effectuées par les lycéens pour préserver l’environnement, 
• Présentation d’actions mises en place autour du « manger bio » dans un lycée 
• Point sur l’agriculture biologique 

• Interview d’une agricultrice bio 
• Idées de petits déjeuners équilibrés 

• Facedebouc bio 
• Une rubrique Culture bio… 

 
Ce magazine est distribué aux 90 lycées rhônalpins qui participent à l’opération « Mon Lycée mange 
Bio », en format papier et informatique. Il est disponible et téléchargeable sur le blog de l’opération : 
http://monlyceemangebio.hautetfort.com 
 
 
Plus d’informations sur l’opération « Mon Lycée mange Bio » et l’agriculture biologique 
en Rhône-Alpes sur : www.corabio.org 
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Un magazine ludique et informatif sur la bio existe depuis maintenant un 
an pour les 90 établissements participant à l’opération « Mon Lycée 
mange Bio » mise en place par Corabio, en partenariat avec la Région 
Rhône-Alpes. Un 8 pages gratuit et haut en couleurs pour informer les 
lycéens sur l’agriculture biologique et le « pourquoi manger bio » tout en 
s’amusant ! 
 


