




Petit par la taille, mais grand par le service rendu, la nouvelle édition 2016/2017 du Guide 
des bonnes adresses Bio fourmille d’informations pratiques vous permettant de manger 
bio et local…. L’idéal pour connaître les horaires de votre marché, aller à la rencontre 
des producteurs ou distributeurs proches de votre domicile ou vous informer sur les 
événements de la bio à ne pas manquer !

Cette année encore, près de 290 producteurs bio de Rhône et Loire sont référencés dans 
ce guide offrant un panel de propositions des plus variées ! Vous y trouverez aussi la liste 
des marchés, des paniers (avec, en nouveauté, une page spéciale AMAP), des magasins, 
des artisans et des restaurateurs…. proposant des produits bio. 

La prise de conscience du consommateur n’a jamais été aussi forte. Il suffit pour s’en 
convaincre de considérer l’augmentation de la consommation de produits bio : en 2015, 
la Bio a ainsi enregistré un taux record de consommateurs et le marché a encore progres-
sé de +10% au niveau national (selon l’agence bio)! En écho à cette montée en puissance 
de la consommation citoyenne, la production bio poursuit son solide développement : en 
2015, 54 producteurs ont entamé leur conversion à la bio en Rhône et Loire. 

Cependant, la vigilance est de mise ! A l’heure de l’européanisation, de la refonte des 
régions, à l’heure également du «  détricotage » des aides et du soutien publics au 
développement, l’ARDAB, au sein du réseau CORABIO, souhaite pouvoir continuer à porter 
haut et fort les valeurs de la bio, comme elle le fait depuis 30 ans !

Vous découvrirez, au fil de la lecture de ce guide, les rayons d’action de l’ARDAB, qui 
travaille avec les agriculteurs pour développer la production bio, mais aussi avec les 
acteurs des filières et les collectivités, pour favoriser l’accès des consommateurs à une 
alimentation Bio et locale. Vous pourrez également lui apporter ou lui renouveler votre 
soutien par le biais d’une cotisation (voir page 8).

Plus que jamais le message de Gandhi « Soyez le changement que vous voulez dans 
le monde de demain » n’a de résonnance et ne dit-on pas que ce sont «  les petits 
ruisseaux qui font…… ! »

                                                                                                    
Christine REYNAUD,
productrice de safran bio à St Maurice Sur Dargoire,
administratrice référente sur la communication.
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04 78 30 84 35 - info@elpmsn.fr
www.ecoledeplantesmedicinales.com

Herbaliste • Conseiller en Produits Naturels 
• Herboristerie familiale • Aromathérapie • 
Communiquer avec les plantes • Géobiologie 
• Fleurs du Dr Bach • Cosmétique naturelle • 
Culture des simples • Cueillette des plantes 
médicinales • Cuisine aux plantes sauvages 
• Gemmothérapie • Apithérapie • Monde des 
odeurs • Sorties botaniques • Promenades 
champignons...

Enseignement privé. Depuis 1983.
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DES
PRODUITS BIO
ACCESSIBLES
À TOUS

BIOCOOP BIO COCCINELLE
42 Bis av. de la Mairie
42160 BONSON
09 67 00 14 39

BIOCOOP FOREZ BIO
La Bruyère Complexe C Briant
42600 SAVIGNEUX
04 77 58 95 11

BIOCOOP LE CHOU RAVI
Rue de l’Egalité
42140 CHAZELLES/LYON
04 77 54 31 87

BIOCOOP BOURGUIBIO
8 rue du Docteur Guyotat
42220 BOURG ARGENTAL
04 77 93 90 58

BIOCOOP LES ARTISONS
32 rue Dorian 42700 FIRMINY
04 77 59 28 47

LES MAGASINS
BIOCOOP
DE LA LOIRE












