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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). 
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Du 23 au 29 septembre 2013   
« Bio et local, c’est l’idéal®» en Rhône-Alpes 

 
Consommer bio et local est doublement intéressant ! Manger bio, c’est faire le choix d’une alimentation 
de qualité qui garantit des produits sans pesticides, engrais chimiques de synthèse ni OGM. Les circuits 
courts qui proposent des produits bio se développent, largement plébiscités par les consommateurs, ils 
sont aujourd’hui accessibles et diversifiés : vente à la ferme, marchés, magasins de producteurs, AMAP, 
systèmes de paniers, vente en ligne, restauration collective… 
 
Avec près de 3000 producteurs bio en Rhône-Alpes dont deux-tiers d’entre eux commercialisent tout ou 
partie de leurs produits en circuits courts (contre seulement 28 % des fermes conventionnelles), il existe 
de nombreuses possibilités de consommer bio et local en Rhône-Alpes. Venez le découvrir du 23 au 29 
septembre. Le réseau des producteurs bio de Rhône-Alpes propose un programme d’animations pour 
tous les publics : colloque, ciné-débat, fermes ouvertes, foire bio locale, marchés biologiques, repas bio 
en restauration collective… 
 
Un colloque national "Bio, proximité et solidarité" aura lieu le mercredi 25 septembre 2013 à l’Hôtel de 
ville de Lyon sur les circuits de proximité à dimension sociale en agriculture biologique à destination des 
collectivités territoriales, responsables associatifs et professionnels agricoles. Ce colloque est organisé par la FNAB, 
Corabio et l’ARDAB. Programme et bulletin d’Inscription sur www.corabio.org 
 
La campagne « Bio et local, c’est l’idéal® » du 23 au 29 septembre 2013  
Lancée en Rhône-Alpes par le réseau Corabio en 2007, elle a été créée pour permettre à chacun 
(collectivités, élus, consommateurs et citoyens) de venir découvrir les avantages de la consommation de 
produits biologiques en circuits courts. A l’initiative de son groupe régional Rhône-Alpes (Corabio), les 
groupements d’agriculteurs bio du réseau FNAB (Fédération nationale de l’agriculture biologique) relaient 
pour la troisième année consécutive la campagne dans 15 régions de France.  
 
Suivez l’actualité de la campagne sur www.bioetlocalcestlideal.org 

 

Communiqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presse    
3 septembre 2013 

Du 23 au 29 septembre, les producteurs bio de Rhône-Alpes vous 
donnent à voir la diversité des circuits courts* en agriculture 
biologique à travers un programme d’animations sur toute la 
région. Ces circuits ont vu naître ces dernières années des 
expériences de plus en plus innovantes permettant l’accessibilité 
aux produits bio géographiquement et économiquement.  
 
*Les circuits courts regroupent la vente directe et les circuits de commercialisation pour 
lesquels il n’y a qu’un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur  
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La campagne 
Bio et local, c’est l’idéal® 

« Bio et local, c’est l’idéal® » est une campagne d’information destinée à mieux faire connaître la vente 
directe bio et les circuits courts à l’ensemble des consommateurs. 
Lancée en Rhône-Alpes en 2007, cette initiative des producteurs bio a pris une dimension nationale. 

A partir du 23 septembre 2013, venez à la rencontre des agriculteurs biologiques sur l’ensemble du territoire.

Devenu un rendez-vous incontournable en Rhône-Alpes, à l’arrivée de l’automne, le réseau Corabio (Coor-
dination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique) et les producteurs bio rhônalpins vont à la rencontre des 
consommateurs avec la campagne « Bio et Local, c’est l’idéal !® ».
Un événement relayé depuis trois ans par la Fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB) dans les 
régions membres du réseau. 

Objectif de cette manifestation : promouvoir la consommation de produits biologiques en circuits courts via 
un programme d’événements riches et variés : fermes ouvertes, conférences, animations sur les marchés, 
cinés-débat, colloques, repas bio en restauration collective…
L’ensemble des animations est présenté dans un programme en ligne sur la carte des évènements à l’adresse 
web : www.bioetlocalcestlideal.org

Bio et local, c’est l’ideal ® est une marque déposée par Corabio, son usage est réservé aux associations de 
la FNAB (Fédération nationale de l’agriculture biologique) dans le cadre d’actions de communication et de 
sensibilisation du public aux circuits courts en agriculture biologique.
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BIO ET LOCAL, C’EST L’IDEAL®… 
POUR L’ENVIRONNEMENT 
L’agriculture biologique vise à produire des aliments en interaction avec l’environnement naturel tout en 
créant un équilibre écologique. Elle privilégie une approche proactive (en amont) plutôt que le traitement 
des problèmes au fur et à mesure de leur apparition.
L’agriculture biologique permet de réduire la dégradation des ressources naturelles qui, dans l’agriculture 
conventionnelle, représente un coût invisible (mais conséquent) pour l’ensemble des citoyens. En choisis-
sant des produits biologiques, les consommateurs participent donc à la promotion d’un système agricole 
moins polluant et plus respectueux de l’environnement.

L’agriculture biologique maintient la vitalité des sols et respecte la biodiversité

L’utilisation de la fertilisation organique (effluents d’élevage, pailles, compostage, cultures d’engrais verts…) 
à la place d’engrais chimiques de synthèse utilisés dans l’agriculture conventionnelle aboutit à des teneurs 
beaucoup plus élevées en matières organiques (30 à 40% de vers de terre, 40% de mycorhizes ou encore 
90% d’araignées en plus…). L’ensemble de cette matière organique préservée donnera in fine des aliments 
plus riches en nutriments.
De même, la préservation de zones naturelles à l’intérieur et en périphérie des exploitations biologiques, 
ainsi que l’absence de produits chimiques permet de créer un habitat propice à la faune sauvage. Il n’est 
pas rare de voir de nouvelles espèces (permanentes aussi bien que migratoires), s’installer aux abords de 
zones d’agriculture biologique. 

L’agriculture biologique maintient la qualité des eaux 

Elle évite la contamination des nappes phréatiques et des cours d’eau, en utilisant des produits de traite-
ment des plantes et de soins des animaux d’origine naturelle.
Ces produits, inoffensifs pour la flore ou la faune aquatiques, ne portent pas atteinte au milieu écologique 
des eaux des rivières. L’eau est déchargée de substances toxiques, ce qui permet aux collectivités territoriales 
de réaliser des économies importantes en réduisant les coûts liés au traitement de dépollution eaux. Ainsi, 
d’après une étude du Commissariat général au développement durable, en France, les surcoûts et pertes finan-
cières évalués et attribués aux pollutions agricoles diffuses se situeraient au minimum dans une fourchette 
comprise entre 1 100 et 1 700 millions d’euros par an, dont 640 à 1 140 millions d’euros répercutés sur la 
facture d’eau des ménages. Pour les ménages des localités les plus polluées, ces dépenses supplémentaires 
pourraient atteindre 494 euros par ménage et par an. Ainsi, le cout du curatif peut atteindre jusqu’à 87 fois 
celui du préventif (parcelles en agriculture biologique sur les zones de captage).
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L’agriculture biologique diminue les gaz à effet de serre  

En diminuant l’utilisation des énergies non renouvelables, en réduisant les besoins de produits agrochi-
miques (qui exigent de produire de grandes quantités de combustibles d’origine fossile), l’agriculture 
biologique contribue à atténuer les effets de serre et à réduire le réchauffement de la planète grâce à sa 
capacité à éliminer le carbone des sols.

L’agriculture biologique respecte le bien-être animal 

En bio, l’élevage hors-sol est interdit : ni porcs élevés sur des dalles de béton, ni poules en cages. Les 
animaux ont accès à l’extérieur ; quand ils sont à l’intérieur, ils ont droit à une litière en paille bio. 
Lorsqu’ils ont besoin de se faire soigner, on utilise en priorité l’homéopathie et la phytothérapie. Les 
traitements antibiotiques sont tolérés mais limités. Le délai légal avant commercialisation est doublé.

Selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)

les modes de production sont beaucoup plus déterminants en 
matière de bilan environnemental que les modes de distribution. 

Par ailleurs, toujours selon l’ADEME, « plus de proximité ne signifie pas nécessairement moins d’émissions 
de gaz à effet de serre si les moyens de transport utilisés sont inadaptés, si la logistique est insuffisam-
ment optimisée ou si le comportement du consommateur est inadéquat ». C’est pourquoi les producteurs 
bio innovent et créent des magasins collectifs réunissant les divers produits de la ferme, des systèmes de 
paniers avec pré-commandes personnalisées et dépôt dans des lieux collectifs. Ils co-construisent avec les 
consommateurs l’introduction de nouvelles variétés et processus de transformation, ils développent des 
plates-formes d’approvisionnement de la restauration collective en travaillant avec les agents sur les condi-
tions de transformation etc.

Le saviez –vous ?  
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BIO ET LOCAL, C’EST L’IDEAL®… 
POUR L’ECONOMIE LOCALE
Dans le contexte de baisse du nombre d’exploitations agricoles sur le 
territoire français, le nombre de fermes engagées en agriculture biologique
ne cesse de progresser. Ce mode de production participe ainsi à la 
valorisation des territoires.

L’agriculture biologique créatrice d’emploi 

À surface égale, une ferme bio nécessite davantage de main-d’oeuvre qu’une 
ferme conventionnelle (2,4 unités de travail contre 1,5), participant ainsi au 
maintien d’une économie locale et rurale.
A titre d’exemple, le secteur viticole emploie deux fois plus de personnes en 
exploitation biologique qu’en exploitation conventionnelle.

Les bienfaits collatéraux de l’agriculture biologique pour l’économie locale

En plus d’une main-d’oeuvre plus nombreuse sur les exploitations biologiques, 
l’agriculture biologique favorise le développement d’un « écosystème 
économique local ». Ainsi, un exploitant bio sur quatre transforme sa 
production à la ferme, en totalité ou en partie. 
La transformation des matières premières en dehors de l’exploitation est 
basée sur un réseau de PME dynamiques et est créatrice d’emplois, tout 
comme l’est le secteur de la distribution, avec notamment les magasins 
spécialisés qui se sont considérablement développés depuis ces dernières 
années.

Le saviez –vous ?  
En 2010, plus de 966 000 personnes travaillent de manière régulière dans les exploitations agricoles 
de France métropolitaine, à temps plein ou partiel. 

Le nombre de ces actifs permanents a baissé de 26 % en dix ans, 
et de 52 % en vingt ans. 
La baisse est équivalente à celle du nombre d’exploitations (données Agreste). 

Dans les dix prochaines années, l’arrêt d’activité devrait concerner la génération la plus représen-
tée dans le monde agricole. Enfin, 200 fermes disparaissent en moyenne par semaine en France…
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BIO ET LOCAL, C’EST L’IDEAL®… 
POUR NOTRE SANTÉ 
ET CELLE DES AGRICULTEURS  

Préserver sa santé tout en se faisant plaisir, c’est ce que propose l’agriculture 
biologique à ses consommateurs. L’agriculture biologique, est un mode de 
production fondé sur la non-utilisation de produits chimiques et d’OGM.

Des aliments plus sains  

L’agriculture biologique propose des produits sains. Ceux-ci se distinguent par 
des teneurs plus élevées en composants bénéfiques : plus de matière sèche, 
de vitamine C et d’antioxydants dans les fruits et légumes, meilleur équilibre 
des acides aminés dans les céréales, meilleure composition en acides gras 
dans les produits animaux1.
La transformation biologique utilise moins d’additifs et préserve mieux les 
qualités nutritionnelles de la matière première. Ainsi, tous les spécialistes 
s’accordent sur la plus grande teneur en matière sèche, des teneurs en an-
tioxydants plus élevées, des taux supérieurs de vitamine C, polyphénols, 
magnésium et fer, ainsi que des taux supérieurs en oméga 3 dans le lait bio.

223 fois moins de résidus de pesticides dans nos assiettes   

Malgré le peu de moyens engagés pour étudier les effets des pesticides sur 
la santé, leur dangerosité est aujourd’hui établie. De très nombreux articles 
publiés dans des revues scientifiques (dont plus de 80 entre 2008 et 2011), 
ont établi une corrélation positive entre pesticides et cancers.
Il est prouvé que l’agriculture biologique produit des aliments disposant de 
223 fois moins de résidus de pesticides2.
Par ailleurs, 17 résidus de pesticides suspectés d’être cancérigènes ou per-
turbateurs endocriniens ont été détectés dans des produits conventionnels.

Les agriculteurs sont les plus exposés aux pesticides  

Les personnes les plus exposées à ces substances restent les agriculteurs 
eux-mêmes. Ainsi, la maladie de Parkinson a été reconnue en 2012 comme 
maladie professionnelle pour les agriculteurs, du fait de l’exposition aux 
pesticides.

Le saviez –vous ?  

La France est le troisième consommateur mondial de pesticides, 
soit 1/3 de la consommation totale européenne. 

Au total 440 substances actives sont autorisées sur notre territoire.  

On retrouve dans 53% des fruits, légumes et céréales consommées des résidus de pesticides 

dont 8,9% contiennent des doses supérieures aux doses maximales admises.
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Source : étude menée par Générations Futures sur les substances chimiques présentes dans notre alimentation.

1 www.mangerbiocestmieux.fr
2 Source : Générations Futures, 2010

http://www.mangerbiocestmieux.fr/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D26:valeur-nutritive-des-produits-bio%26catid%3D36:actualites%26Itemid%3D18


BIO ET LOCAL, C’EST L’IDEAL®… 
POUR SE FAIRE PLAISIR AVEC 
DES PRODUITS DE QUALITé 

Une diversité d’aliments incomparables 

Un certain nombre d’aliments, souvent d’un grand intérêt nutritionnel, n’existent qu’en bio ou sont 
très peu disponibles en conventionnel (sucres non raffinés, confitures de fruits sauvages, lait cru, 
pains spéciaux, produits transformés à base de céréales…).
Tous ces produits font redécouvrir aux consommateurs les saveurs originelles ainsi que les variétés 
oubliées et se distinguent par des teneurs plus élevées en composants bénéfiques pour la santé.
A cela, il faut ajouter le fait que les produits biologiques transformés utilisent le plus souvent le strict 
minimum d’ingrédients et d’additifs. Par exemple, une recette d’île flottante (sans oeufs) non-bio peut 
contenir jusqu’à 17 ingrédients contre 4 en bio.

Suivre le calendrier de saisonnalité pour se faire plaisir toute l’année avec des produits bio de saison

Privilégier les fruits et légumes bio locaux et de saison, c’est participer au développement de produc-
tions écologiques avec des abris non chauffés ou des cultures en plein champ mais c’est aussi réduire 
l’usage du transport. Choisir des produits de qualité, au bon moment et au meilleur prix, c’est cuisiner 
les petits pois en mai, déguster les tomates en juillet, savourer les potirons en octobre et profiter des 
oranges en décembre.
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C’est bon pour moi, pour le climat et pour ma région ! *

Calendrier des fruits et légumes bio de saison
en Rhôone-Alpes 

*Manger bio, local et de saison , contribue à préserver la planète et favorise l’économie locale.   

abricot
artichaut
asperge

aubergine
betterave

brocoli
cardon

carotte
cerise

chouflfl-fflleur
concombre

courge
courgette

épinard
fenouil

fiffiigue
fraise

framboise
haricot vert

kiwi
melon
navet
oignon

pomme de terre
pêeêche
poire

poireau
petit pois

poivron
pomme
prune
radis
raisin

tomate

Réalisé par l’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise - Consultez l’annuaire de l’éco-conso en Rhône-Alpes sur www.ale-lyon.org



BIO ET LOCAL, C’EST L’IDEAL®… 
POUR UNE GARANTIE 
DU CHAMP A L’ASSIETTE 
Les organismes certificateurs apportent la garantie et la traçabilité nécessaire au consommateur 
quant à l’utilisation de pratiques de production respectueuses de l’environnement.   

L’agriculture biologique : le mode de production agricole le plus contrôlé en France

L’agriculture biologique est le mode de production agricole le plus contrôlé en France. Le logo 
« eurofeuille » obligatoire depuis 2010 dans tous les pays de l’Union Européenne permet une 
lisibilité au niveau européen et garantit aux consommateurs un contrôle de conformité au cahier 
des charges au moins une fois par an.
Le sigle français AB (Agriculture biologique), ainsi que d’autres sigles de certification privés 
peuvent être apposés en complément.

Une exploitation est contrôlée au minimum 3 fois tous les deux ans. Une visite annuelle 
est effectuée et un contrôle non annoncé a lieu tous les deux ans.  

Comment s’organise un contrôle ?  
Le contrôle est divisé en deux temps. Un temps administratif et un temps terrain qui 
permet de valider et de compléter le côté administratif. Quand on constate des écarts par 
rapport au cahier des charges bio, des actions correctives sont proposées.

Les organismes certificateurs 

Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout opérateur (producteur, 
préparateur, distributeur ou importateur) doit avoir été contrôlé par un organisme certificateur 
agréé par les pouvoirs publics. Il existe à ce jour en France huit organismes certificateurs. Ces 
entreprises privées indépendantes sont les seules habilitées à délivrer la certification « bio ». 
Ils s’appuient pour cela sur des critères précis définis par des cahiers des charges réglementés 
au niveau européen ou au niveau français dans les domaines où la réglementation européenne 
n’a pas encore été harmonisée.
Des contrôles annuels (approfondis ou inopinés) sont effectués par les organismes certificateurs 
au sein des établissements ayant reçu une certification « agriculture biologique ». Ils portent 
sur l’application de la réglementation européenne et française à tous les niveaux  du système 
de production biologique : parcelles agricoles, lieux de stockage, transformation, comptabilité 
matière, conformité des recettes et produits correspondants, garanties données par les fournis-
seurs, étiquettes… Des prélèvements pour vérifier la non-utilisation de produits interdits (pesti-
cides, OGM…) peuvent également être effectués le cas échéant.
En cas de résultats positifs des sanctions disciplinaires sont prises allant de l’interdiction tem-
poraire de commercialiser sous le label « agriculture biologique » jusqu’à des sanctions finan-
cières et de prison ferme en cas de fraude massive.

Questions à ...

Gilles Billon 
Chargé d’affaires agriculture biologique 
à Bureau Veritas Certification

A quelle fréquence une exploitation bio est contrôlée ?
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BIO ET LOCAL, C’EST L’IDEAL®… 
POUR LA CONVIVIALITé 
ET LES ÉCHANGES 

Consommer bio et local, c’est permettre le développement de la filière bio en circuits 
courts (un intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur) et favoriser 
le rapprochement campagne/ville. De nombreuses associations regroupant consom-
mateurs et producteurs existent et vont dans ce sens (AMAP, Jardins de cocagne…), 
permettant à tout un chacun de s’investir dans cette démarche

Les circuits courts développent une économie sociale et solidaire 

Les circuits courts rendent la bio plus accessible pour le consommateur et davantage 
rémunératrice pour le producteur, créant ainsi une économie sociale de proximité 
pour nos territoires. L’agriculture biologique est utilisée comme outil d’insertion par 
l’emploi dans de nombreuses fermes et jardins d’insertion, comme le réseau « Jardin 
de Cocagne » permettant à des personnes en situation de grande précarité l’accès à 
une rémunération et à une nouvelle dynamique de travail. 
Au sein des villes, des épiceries solidaires visant à rendre accessible les produits bio 
aux personnes en difficultés financières voient également le jour.

        Les participants sont membres d’une association. Chacun à leur tour, ils 
coordonnent les livraisons. On échange sur les recettes et on demande même 
des nouvelles de la famille. Cela crée du lien dans le quartier. La ville attend la 
campagne toutes les semaines au moment de la livraison des légumes. Plusieurs 
fois par an, la ferme propose aux citadins de venir en visite pour voir les champs 
où poussent les légumes et découvrir le travail à la ferme. 

témoignage

Philippe,
consommateur dans une AMAP 
dans la périphérie de Lyon

Le lien entre monde rural et milieu urbain   

Une analyse1 d’une dizaine d’expériences conduites sur des territoires ruraux et périurbains 
en 2009-2010 confirme que la commercialisation « locale » est un facteur de cohésion sociale. 
Cette analyse a notamment montré que les circuits courts renforcent le lien social. En effet, 
ceux-ci permettent une meilleure compréhension par les producteurs et les consommateurs 
de leurs mondes respectifs. 
Les consommateurs sont rassurés par la connaissance des conditions de production des 
produits et comprennent mieux les contraintes du métier d’agriculteur. 
Ils deviennent des consom’acteurs et réduisent la passivité de leurs choix. Pour les 
producteurs, cela permet de trouver une motivation supplémentaire à l’exercice de leurs 
métiers en supprimant la déshumanisation de la distribution.
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1 réalisée par le Commissariat géneral au développement durable publiée en mars 2013



Une recette 
bio, locale, idéale !

Pour 5 personnes
Coût :   entre 0.7¤ et 0.9 ¤ /personne
Préparation : 1h00 
Cuisson: 30 à 40 minutes 
 
 Ingrédients  

•	 200g de petit épeautre de Haute-Provence (à défaut riz 
semi-complet, riz à risotto, ou autres céréales)

•	 75g de lentilles vertes
•	 100g d’oignons
•	 0.5kg de légumes de saison (carotte, navets, …)
•	 5 cl d’huile d’olive
•	 10cl de crème
•	 Herbes (thym, laurier, persil)
•	 Piment poudre
•	 Sel, poivre  

 Préparation

•	 Faire tremper l’épeautre pendant une nuit.
•	 Faire revenir les oignons dans un peu d’huile d’olive, 

puis verser l’épeautre et laisser colorer avec le piment.
•	 Faire cuire les lentilles avec les herbes. Réserver le 

bouillon séparément des lentilles égouttées. 
•	 Ajouter petit à petit le bouillon d’herbes. 
•	 Au 2/3 de la cuisson, ajouter les légumes revenus en 

brunoise (petits dés).
•	 Mouiller à nouveau si nécessaire.
•	 Incorporer la crème (ou crème de soja). Ajuster 

l’assaisonnement.
•	 Mélanger aux lentilles 
•	 Servir chaud.
 
 Variantes

•	 Agrémentér avec des haricots verts, brocolis, courges…
•	 Peut se déguster froid l’été, comme une salade.
•	 Rajouter un peu de fromage de brebis sec émietté.

12

bioetlocalcestlideal.org

RISOTTO d’EPEAUTRE AUX LEGUMES 



13

BIO ET LOCAL, C’EST L’IDEAL®… 
En direct de la ferme  ! bioetlocalcestlideal.org

 Une marque pour les producteurs bio rhônalpins en vente directe

Pour informer les consommateurs sur les produits bio locaux et sensibiliser 
les citoyens à l’intérêt de l’agriculture biologique et des circuits courts biolo-
giques, face à l’idée reçue « la bio ça vient de loin », Corabio (la Coordination 
Rhône-Alpes de l’agriculture biologique) a déposé la marque “Bio et local, c’est 
l’idéal®”.

Cette année, la marque déclinée en « Bio et Local, c’est l’idéal®. En direct de 
la ferme » est adaptée aux producteurs bio de Rhône-Alpes en vente directe.
Les consommateurs, suite aux crises successives du système agroalimentaire 
actuel, sont de plus en plus intéressés par les produits locaux et par le contact 
avec les producteurs. Les producteurs bio ont alors besoin de promouvoir leurs 

produits bio locaux face aux autres produits locaux, qui bénéficient parfois d’importants moyens de communication, 
et face aussi aux produits bio non locaux. Les producteurs adhérents peuvent ainsi montrer que le « Bio et local, 
c’est l’idéal® ! » et que des produits bio et locaux sont disponibles près de chez eux, en mettant en avant les pro-
duits bio sur les marchés, dans les points de vente collectifs, et dans d’autres lieux de vente directe !
 

L’adhésion à une charte d’utilisation leur donne accès aux outils de communication de la marque, qui leur apporte 
plus de visibilité et seront des repères faciles pour les consommateurs.       
Les produits « BIO ET LOCAL, C’EST L’IDEAL® / EN DIRECT DE LA FERME » proviennent de fermes : 
•	 dont 100 % des productions sont certifiées agriculture biologique,
•	 située à moins de 100 km à vol d’oiseau du lieu de vente directe concerné,
•	 dont les producteurs se sont engagés à respecter la charte d’utilisation de la marque.  

DAnS L'AIn : GAEC de la Pinsonne à Arandas - SARL 
MAISON HERITIER à Francheleins.

 
En ARDèChE : Annick et Ludovic DESBRUS à Saint-
Jean-Chambre - Dominique FAURIE à Vinzieux -                                                                                                            
Simone SEVIKIAN à Lachamp-Raphael.
 
DAnS LA DRôME : Philippe COMTE à Châteauneuf-du-
Rhône - La Ferme du Bouligat à Montmeyran.

 
DAnS LA LOIRE : Laurence DANTHONY à Arcon - Les 
Jardins de Cocagne de Roanne.

 

  Les producteurs rhônalpins adhérents à la charte « Bio et Local, c’est l’idéal®. En direct de la ferme ! » 

En hAUtE-SAVOIE : Le Champ de la Rivière à Megève.
 
En ISèRE :  La Ferme du Clos Doré à Brangues - GAEC 
des Rapilles à Engins ; GAEC Le Potager des Iles à Moi-
rans - Vincent PERSONNAZ à Moirans - La Ferme Rony 
à Saint-Nizier-du-Moucherotte.
 
DAnS LE RhônE : Ethique et Tac à Curis-au-Mont-d’Or - 
GAEC du Biau Jardin à Saint-Martin-en-Haut - Les Jardins 
de Lucie à Communay - Romain MARRAUD DES GROTTES 
à Saint-Etienne-des-Oullières.   

Equipe des jardins de Lucie à communay (a gauche), 
Ludovic DESBRUS, producteur de chataîgnes biologiques 
à Saint-Jean-Chambre (à droite).



Le petit guide pour vos amis biosceptiques
Corabio a édité un petit livret argumentaire afin de répondre aux idées 
reçues sur la bio. 9 thèmes illustrés sous forme de bande-dessinée 
afin de pouvoir apporter des réponses argumentées à vos amis les 
plus « biosceptiques ».

Livret téléchargeable sur www.corabio.org

LES OUTILS bioetlocalcestlideal.org
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Outils disponibles auprès des groupements d’agriculteurs 
biologiques de Rhône-Alpes.      
         

La face Bio de la République 
Documentaire réalisé par thierry Derocles 
conçu avec Vincent Glenn, Claude Gruffat et Julien Adda
produit par DhR

Tandis que le modèle Bio représente une alternative culturelle, so-
ciale, écologique, économique au modèle agro-industriel convention-
nel, les surfaces en mode de production biologique bio représentaient 
fin 2011 à peine plus de 3,5% de la surface agricole de France.

Le temps d’un film, à la rencontre des divers métiers qui fondent ou 
accompagnent « la bio », « La face Bio de la République » se penche 
sur cette apparente contradiction : des pratiques qui marchent, 
contribuent à dépolluer, qui pourtant restent confinées à des niches, 

tardent étrangement à élargir le cercle des bio-pratiquants.

Des producteurs aux consommateurs, en passant par les distributeurs spécialisés, ce film cherche à 
comprendre les différents facteurs, et donne une idée des perspectives d’évolutions dans le court et 
le moyen terme. Grâce aux éclairages apportés par une pluralité d’acteurs, agriculteurs, maraîchers, 
labellisateurs, mais aussi par des élus et des consommateurs, ce film permet de mieux visualiser les 
enjeux, économiques, culturels, politiques, liés à cette filière.
Un film qui interroge les marges de manœuvre des citoyens et des élus.
 
Pour connaître les dates et lieux de diffusion du film pendant la campagne, consultez le programme 
sur www.bioetlocalcestlideal.org

Guides des bonnes adresse bio
Ventes à la ferme, marchés, paniers, points de vente, collectifs, coo-
pératives, vous disposez de nombreuses possibilités pour trouver des 
produits bio toute l’année en privilégiant la proximité et la saison-
nalité. Demandez le guide des bonnes adresses bio au Groupement 
d’agriculteurs bio de votre département.
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LE PROGRAMME  
Des animations en
rhône-alpes bioetlocalcestlideal.org

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

FêTE DE lA FERME DES VolonTEux à PARTIR DE 15 h
La Ferme des Volonteux, SCOP agricole en maraichage et arboriculture biologique, vous invite à découvrir ses activités lors 
d’une après-midi et d’une soirée festive. Au programme : visites commentées de la ferme, dégustations et vente de produits 
locaux et biologiques, restauration, troc (échanges de vêtements, déco, objets etc.) et repas cuisiné par les paysans-cuisiniers 
de la ferme à base de leurs légumes et des produits biologiques d‘autres producteurs locaux (12 euros sur réservation).
Infos pratiques :   
Lieu : Ferme des Volonteux – 26760 Beaumont-les-Valence (sur la droite à la sortie de Beaumont en direction de Montmeyran 
– 10 km de Valence)
Contact : Remi LEGER, 06 71 76 68 54 (informations générales) - Mina, 07 60 35 70 30 (Troc) - Ludo, 06 61 85 48 01 (Repas) ou : 
auxchampsdesvolonteux@gmail.com

Dans la Drôme
les agriculteurs bio de la Drôme sont représentés par 
Agribiodrôme que vous pouvez contacter pour obtenir le 
guide des bonnes adresses bio du département.

AGRIBIODRôME
Rue Edouard Branly 

26400 CRESt
T. 04 75 25 99 75 / contact@agribiodrome.fr

JouRnéE DE PARTAgE AuTouR Du MARAîchAgE BIologIquE DE 10h à 20h
Venez nombreux à cette journée d’échanges et de convivialité sur l’exploitation autour du maraîchage biologique et du 
développement durable. De nombreuses animations pour petits et grands sont à découvrir toute la journée qui s’achèvera par 
un marché de producteurs bio locaux. Restauration sur place : salades, grillades…      
Infos pratiques :    
Lieu : Ferme de Cocagne, quartier la Rivière, 130 Chemin du Grenouillet 26380 Peyrins ( sur la D 53 entre Romans et St 
Donat)                
Contact : Frédéric TRESSOL - 04 75 05 91 92  ou directeurpeyrinsfermecocagne@orange.fr 

MERcREDI 25 SEPTEMBRE 

JEuDI 26 SEPTEMBRE 

VISITE DE VERgERS BIo à 10h30   
Les exploitants de ce domaine vous reçoivent pour une visite commentée de leurs vergers bio : Châtaigniers, noyers, 
vignes… Ecoles, collèges, lycées (sur résérvation), soyez les bienvenus sur cette ferme labellisée Ferme de Découverte 
et Ferme Pédagogique du 23 au 27 septembre, ou tout au long de l’année.       
Infos pratiques :     
Lieu : les Fougères 26300 Chateauneuf sur Isère  
Contact :  Mme VALLA ROCH - 04 75 71 80 94  ou info@closfougeres.com   

cIné-DéBAT Au nAVIRE À 20h 
Venez assister à la projection du film « La République Bio »  réalisé  par la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture biologique), 
en partenariat avec Biocoop et suivi d’un débat avec des restaurateurs et producteurs locaux. Vous pourrez ensuite déguster 
des produits bio et locaux.             
Infos pratiques :     
Lieu : Cinéma le Navire, 9 Boulevard Alsace, 26000 Valence  
Contact : cinescop@laposte.net 



SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

JouRnéE BIo ET locAlE Aux colIBRIS DE 10h à 20h
Venez en famille à la découverte des savoir-faire agricoles de nos territoires. Convivialité, partage, et sensibilisation aux 
pratiques fermières biologiques seront au programme de cette journée avec la visite de fermes et de groupements agricoles 
bio, la projection d’un film ainsi que des repas partagés. Animations pour les enfants ludiques et pédagogiques. Participation 
libre, venez nombreux.
Infos pratiques :   
Contact : Estelle Bauer - 06.89.83.39.74 ou lyon@colibris-lemouvement.org (inscriptions)
Lieu : Ferme du Milon à Chaponost - GAEC des Haies Vives à Chaussan - Ferme des Clarines à Saint-Maurice-sur-Dargoire

MERcREDI 25 SEPTEMBRE 

colloquE nATIonAl « BIo, PRoxIMITé ET SolIDARITé » DE  9h à 17h  
Colloque national organisé par la FNAB, Corabio et l’ARDAB, à destination des acteurs du developpement durable 
(élus, agriculteurs, organisations agricoles, associations environnementales...) sur la problématique des circuits 
courts à dimension sociale en agriculture biologique. Témoignages et outils pour de nouveaux projets de territoires. 
Entrée payante.             
Infos pratiques :      
Lieu : Hôtel de Ville, 1 place de la Comédie,  69001 Lyon
Contact : Corabio - contact@corabio.org, bulletin d’inscription sur www.corabio.org 

MARché BIo Du 8EME ARRonDISSEMEnT DE lyon DE 15h à 20h
Venez faire votre marché de produits bio place Ambroise Courtois, dans un cadre convivial et authentique. Une vingtaine de 
producteurs et commerçants sur place. Dégustations, quizz bio et paniers garnis à gagner.      
Infos pratiques :  
Lieu : Place Ambroise Courtois Lyon 8ème 

VISITE Du JARDIn DE cocAgnE DE RoAnnE DE 9h00 à 11h30   
Les Jardins de Cocagne de Roanne vous accueillent pour une visite de la ferme.  
Infos pratiques :    
Lieu :  5 place d’Elbeuf - 42300 Roanne     
Contact :  04 77 68 70 34 ou jardinroanne@wanadoo.fr

VEnDREDI 27 SEPTEMBRE 

MARché BIo DE collongES Au MonT D’oR DE 16h à 19h  
Le marché de Collonges-au-Mont-d’Or vous propose des dégustations sur chaque stand ainsi qu’une paëlla cuisinée sur 
place.                 
Infos pratiques :    
Lieu : Rue de la plage -  69660 Collonges-au-Mont-d’Or

conFéREncE à lA FERME DES clARInES à 20h30  
Venez assister à la conférence sur les Semences Paysannes avec Michel Metz membre du réseau Semences Paysannes.  
Infos pratiques :  
Lieu : Thurigneux - 69440 Saint-Maurice-sur-Dargoire
Contact :  Marie-Claire OLLAGNIER - 04 78 81 51 01 ou ollagnier.marc@wanadoo.fr

    En Rhône et Loire

MARché BIo à lA FERME DE chAMPIER      
Venez au marché bio sur la ferme de Champier. Animations  
Infos pratiques :    
Lieu :  Ferme de Champier - 42110 Salvizinet    
Contact :   Didier Roche - 04 77 27 03 85 ou fam.didier.roche@orange.fr 

les agriculteurs bio de Rhône et loire sont représentés par 
l’ARDAB que vous pouvez contacter pour obtenir le guide 
des bonnes adresses bio du département.

ARDAB
Maison des agriculteurs 

69530 Brignais
T. 04 72 31 59 96

elodie-ardab@corabio.org

VISITE Du JARDIn DE cocAgnE DE RoAnnE DE 9h00 à 11h30   
Les Jardins de Cocagne de Roanne vous accueillent pour une visite de la ferme.  
Infos pratiques :    
Lieu :  5 place d’Elbeuf - 42300 Roanne     
Contact :  04 77 68 70 34 ou jardinroanne@wanadoo.fr
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MARché BIo DE RoAnnE  DE 9h à 12h  
Le marché de Roanne vous propose des dégustations et présentations de produits bio et locaux.  
Infos pratiques :     
Lieu :  Place du marché - 42300 Roanne    

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

MARché BIo ET P’TITE FêTE BIo DE 10h à 19h   
Participez à la journée portes-ouvertes et au marché bio sur la ferme du GAEC le Boule d’Or. Visite de la ferme, buvette et 
repas, animations musicales.             
Infos pratiques :    
Lieu : GAEC le Boule d’Or - 126 rue du Pontet- 69250 Curis-au-Mont-d’Or  
Contact : francamaraichage@gmail.com 

MARché BIo à lA FERME DES clARInES DE 9h à 12h  
Venez découvrir  un  marché  bio  à  la  ferme  ainsi  que  des  animations  autour  des  récoltes  et  des semences :  
batteuse, bourse aux graines. Repas bio et local.           
Infos pratiques :  
Lieu : Thurigneux - 69440 Saint-Maurice-sur-Dargoire                                                                                                                                    
Contact :  Marie-Claire OLLAGNIER - 04 78 81 51 01 ou ollagnier.marc@wanadoo.fr 

PoRTES-ouVERTES à lA FERME DES ouRS gouRMAnDS       
A l’occasion de sa journée portes-ouvertes, la ferme des Ours gourmands vous proposera des dégustations de confitures, 
gelées, sirops, tisanes, sorbets... Visites de la ferme, pauses gourmandes, location d’ânes... Entrée dans le parc :   
2¤ par personne.              
Infos pratiques :     
Lieu : Le petit bois des terres - 69440 Saint-André-la-Côte  
Contact :  06 84 05 04 16 ou lafermedesoursgourmands@orange.fr

MARché BIo à oASIS (JARDInS DE cocAgnE) DE 9h à 18h  
Venez participer à la journée portes-ouvertes ainsi qu’au marché de producteurs bio et locaux (légumes, viande, miel, pain, 
courge...). Possibilité de prendre son repas paysan sur place (sur réservation, 12 ¤ par personne). Découverte du jardin et 
animations autour du jardin pédagogique.
Infos pratiques :     
Lieu :  Chemin des Muats Route de Chambles - 42170 Saint-Just-Saint-Rambert 
Contact : 04 77 52 13 98 ou jardins.oasis@wanadoo.fr 

MARché BIo Au JARDIn DE VAléRIAnE   
Le jardin de Valériane vous accueille pour une journée portes-ouvertes ainsi que pour un marché bio. 
Infos pratiques :     
Lieu : Antouilloux - 42800 Rive de Gier
Contact :  Brigitte Roux au  04 77 56 88 63 ou adherents.valeriane@gmail.com

MARché BIo DES JARDInS DE lucIE DE 10h à 17h   
Les jardins de Lucie (membre du réseau des Jardins de Cocagne) vous invite à leur journée portes-ouvertes avec au  
programme : un marché de producteurs bio, une conférence sur la biodiversité, des stands d’associations, des jeux, une 
exposition d’Alain Durbec, des visites commentées. Repas sur réservation.       
Infos pratiques :     
Lieu : 69 chemin du Tram - 69360 Communay 
Contact : Charlotte PERRIN - 04 72 24 68 30 ou jardinsdelucie.adherents@orange.fr - www.jardinsdelucie.net   
                
        PoRTES-ouVERTES à lA FERME DE l’hERMITAgE DE 10h à 19h
Venez assister à la journée portes-ouvertes et rencontrer les trois membres de la ferme qui seront heureux de vous faire par-
tager leur passion. Au programme de cette journée, visite de la ferme, découverte du procédé de fabrication des fromages à 
pâte lactique, découverte de la traite des chèvres (mécanique), et pique-nique sur l’herbe si le temps le permet.
Infos pratiques :      
Lieu : Ferme de l’Hermitage, chemin du Vallon - 69760 Limonest  
Contact :  06 76 07 73 28 ou par mail à ferme.hermitage@numericable.fr 

MARché BIo Au JARDIn D’ASTRéE (cIlDEA) DE 14h à 18h
Venez participer à la journée portes-ouvertes ainsi qu’au marché de producteurs bio. 
Infos pratiques :    
Lieu :  La Bâtie - 42130 Saint-Étienne-le-Molard  
Contact : 04 77 97 32 74 ou par mail à jardin.astree@cildea.asso.fr 

DIMAnchE 29 SEPTEMBRE 



DéguSTATIonS DE PRoDuITS BIo ET locAux Au VERgER DE MIchEl DE 18h à 20h
Venez déguster les produits de la ferme (fruits du verger et produits laitiers du GAEC de l’Abreuvoir).   
Infos pratiques :     
Lieu : Le verger de Michel, 52 Montée de Bournay, 38630 Veyrin Thuellin  
Contact : Aimée - 06 21 77 77 07 ou levergerdemichel@yahoo.fr

En Ain, Isère et Savoie
les agriculteurs bio de l’Ain, de l’Isère et des deux 
Savoie sont représentés par l’ADABio que vous pouvez 
contacter pour obtenir le guide des bonnes adresses 
bio du département.

ADABIO ISERE
ZA les Papeteries  

38140 Renage
t. 04 79 60 49 25 / dorothee.meyer@adabio.com

MARDI 24 SEPTEMBRE

MARché BIo ET locAl SuR un JARDIn DE cocAgnE à 17h
Le Jardin de Cocagne de la Dombes et l’association Tremplin vous proposent cette année un marché bio, des animations pour 
les enfants ainsi que des dégustations de produits bio et locaux.        
Infos pratiques :     
Lieu : Ferme de Rebusson, route de Chalamont, 01330 Villars-les-Dombes
Contact : Monsieur RICHER - 09 63 64 01 09 ou jardindecocagnedeladombes@tremplin01.com

JEuDI 26 SEPTEMBRE 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

DIMAnchE 29 SEPTEMBRE 
PETIT DéJEunER PARTAgé ET MARché PAySAn DE 9h à 12h
Durant cette demi-journée à la ferme, vous pourrez entre autres participer au marché paysan et artisanal, et 
serez convié à un petit déjeuner partagé (chacun apportera son bol, sa cuillère, son couteau... et un petit quelque 
chose de sa fabrication à partager). Vous assisterez aussi à la présentation de l’agriculture bio par les paysans 
et artisans présents. Sur place : café, thé, lait de vache et de chèvre bio...     
Infos pratiques :     
Lieu : Ferme de la Marechale, 73240 Gresin 
Contact :  Claudine GODELLE - 04 76 31 89 48 ou lafermedelamarechale@orange.fr   

PoRTE-ouVERTE à lA FERME DE Rony DE 10h à 18h   
Participez à la journée portes ouvertes de la ferme de Rony (repas de midi sur reservation).  
Infos pratiques :     
Lieu : 411 rte de rochetière, 38250 st nizier du moucherotte
Contact :  Sylvie ou François RONY - 04 76 53 42 75 ou fermerony1@gmail.com 

PoRTES-ouVERTES Au JARDIn DE cocAgnE
Le  jardin  des  Triandines  vous  accueille pour sa journée portes-ouvertes et ses dégustations de produits. Vous pourrez 
aussi  assister à la projection du film « Paroles de Vie, quand les salariés des Triandines prennent la parole », réalisé 
par Gérald Assouline et découvrir une exposition de sculptures artistiques, ainsi que d’autres animations.   
Infos pratiques :     
Lieu : Villeneuve, Route de St Cassin, 73160 Cognin  
Contact :  Thomas BERTIN - 04 79 96 06 14 ou dir.lestriandines@orange.fr    
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 En Ardèche
les agriculteurs bio d’Ardèche sont représentés 
par Agri Bio Ardèche que vous pouvez contacter 
pour obtenir le guide des bonnes adresses bio du 
département.

JEuDI 26 SEPTEMBRE 

DécouVERTE D’unE BERgERIE à 17h30
Entre brebis et châtaigniers, l’occasion vous sera donnée de visiter une bergerie, de ramener les brebis avec les chiens de 
troupeau, d’assister à la traite, et de déguster les produits (fromages, yaourts, glaces...) avec un couple de bergers passionnés.  
Infos pratiques :     
Lieu : Les Bergers des Chaupous à 4 Km de Lamastre (Nord Ardèche) en direction de Nozières (un panneau en bois, sur la 
gauche, c’est ici).              
Contact : Carole et Nicolas FOURNIER - 04 75 06 69 96 ou http://bergerschaupous.e-monsite.com

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

MARché 100 % BIo ET locAl DE guIlhERAnD gRAngES DE 10h à 20h   
Venez faire vos achats de produits 100% bio et locaux sur le marché de Guilherand Granges.   
Infos pratiques :     
Lieu :  le long des berges du Rhône, 07500 Guiherand Granges

lA FêTE DE lA couRgE DE 9h à 18h
Participez à la visite de ce jardin, membre du réseau des Jardins de Cocagne, et à son marché de légumes. Des 
ateliers de cuisine de courges bio, ainsi que des petits jeux pour enfants animeront également cette journée 
(concours de dessins, calcul du poids de la plus grosse courge...).      
Infos pratiques :  
Lieu : Association le Terreau, route des Serres, 07350 Cruas  
Contact : Sandra GUITARD - 04 75 54 61 75 - animation.leterreau@gmail.com

AGRIBIARDECHE
Maison des agriculteurs  

4 avenue de l’Europe Unie BP 421  
07004 Privas

T. 04 75 64 82 96 / agribioardeche@corabio.org

Retrouvez le programme national complet et les 
informations sur la campagne 2013 sur : 
http://bioetlocalcestlideal.org
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CONTACT 
PRESSE bioetlocalcestlideal.org
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Bio et local, c’est l’idéal® 
à partir du 23 septembre, 
plus de 200 animations 

dans 16 régions de France

Programme complet des événements en France sur :  
www.bioetlocalcestlideal.org

EN  RHÔNE-ALPES
CORABIO
Claire Lecouteux // 04 75 61 19 36 
claire.lecouteux@corabio.org // www.corabio.org


