
Du 16 au 24 
SEPTEMBRE

www.bioetlocal.org

2017
Rendez-vous av

ec les pr
oducteurs bio près de chez vousDans la Loire

Du 16 au 24 septembre 2017, les producteurs bio de votre 
région vous invitent à découvrir et déguster leurs produits 
en direct dans le cadre de la 11ème édition de la campagne : 
Manger Bio et Local, c’est l’idéal.

Une alimentation bio, locale et équitable pour tous !

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 
et sont aujourd’hui largement accessibles et diversifiés : vente à 
la ferme, marchés, magasins de producteurs, AMAP, systèmes 
de paniers, vente en ligne, restauration collective… 

Les filières françaises labellisées à la fois bio et commerce 
équitable garantissent aux producteurs une rémunération juste 
et stable.

Consultez la carte des producteurs bio  
de votre région en vente directe et les 
guides des bonnes adresses bio sur :

www.auvergnerhonealpes.bio

 

FRAB AuRA

d'Auvergne-Rhône-Alpes

Avec le soutien de :

En partenariat avec :Une campagne du réseau FNAB :



16
sept.

18 
sept.

Journée portes ouvertes aux Jardins du Treille
Les Hayes, 42140 Maringes
www.jardins-du-treille.fr
Contact : Joffrey Murgue : 0627923432 / les.jardins.du.treille@gmail.com
9h-18h : visite de la ferme en maraîchage et petits fruits rouges bio

Portes ouvertes à l’AMAP du Cret de Roche 
Amicale Laique de Cret de Roch, 16 rue Royet, 42000 Saint-Etienne
www.alcretderoch.wordpress.com/portfolio/amap
Contact : Jean-Marc Chazot : 0481916534 / jean-marcchazot@orange.fr
19h-20h30 : Portes ouvertes de l’AMAP (Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) et dégustation de produits bio locaux

www.bioetlocal.org

Magasin Biocoop Au p’tit Bionheur
Rue Jean-Baptiste Berlier  42800 Rive-de-Gier
Contact : franck.bony@outlook.fr
Du 18 au 23 septembre : 1er Anniversaire du magasin. -20% sur les produits 
locaux

Magasin Biocoop Bourguibio
42200 Bourg-Argental
Contact : bourguibio@orange.fr
Samedi 23 septembre de 9h à 12h : Dégustation d’un ptit dej fruité bio et local

Magasin Biocoop Les Arcades
42000 Saint-Etienne
Contact : arcades@orange.fr
Samedi 23 septembre de 9h30 à 13h : Dégustation d’un ptit dej fruité bio et 
local

Magasin Biocoop Les Artisons
32 rue Dorian, 42700 Firminy
Contact : lesartisons@orange.fr 
Venez partager un moment convivial avec les producteurs locaux : dégustations 
et échanges sur les méthodes de productions et leurs produits tout au long de 
la semaine !

Retrouvez l’ensemble des animations organisées par les 
magasins Biocoop qui travaillent avec les producteurs bio 
de votre région sur www.bioetlocal.org !

Semaine d’animations bio et locales 

dans les magasins Biocoop

Du
16 
au 
23 

sept.

@mangerbioetlocal @bioetlocal

#bioetlocal #bio #local #idéal #équitable 
#mangerbioetlocal#

19
sept.

Portes ouvertes à l’AMAP de Bussières 
MJC de Bussières, La Cipière, 42510 Bussières 
www.amap-aura.org
Contact : Mathieu Beauvais : 0477273960 / cdlbussieres@orange.fr
18h-20h : Portes ouvertes de l’AMAP (Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) et dégustation de produits bio locaux

22
sept.

Animation et dégustation bio sur le marché de Roanne
ZI le Forum, 42300 Roanne
www.auvergnerhonealpes.bio
Contact : Clémentine Chaize : 0472315999 / clementine-ardab@corabio.org
9h-12h : Stand d’informations sur l’AB et dégustation de produits bio sur le 
marché de Roanne avec les producteurs bio du Roannais, l’ARDAB et Vivre Bio 
en Roannais

Inauguration du magasin de producteurs Côté Bio
35 avenue de la Libération, 42120 Le Coteau 
Contact : Hervé Denids : 0629935167 / fermedenids@orange.fr
10h-12h : Marché couvert de producteurs bio locaux 

Du
16 
au 
23 

sept.

23
sept.

Animation bio à la Fête du développement durable de Riorges
Palce du village, 42153 Riorges
www.auvergnerhonealpes.bio
Contact : Clémentine Chaize : 0472315999 / clementine-ardab@corabio.org
Stand d’informations sur l’AB et animations pour les enfants : avec les 
producteurs bio du Roannais, l’ARDAB et Vivre Bio en Roannais


