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En partenariat avec :

En Isère et 
dans l’Ain

Du 17 au 25 septembre 2016, les producteurs 
bio de votre région vous invitent à  découvrir et 
déguster leurs produits en direct dans le cadre de 
la campagne : Manger Bio et Local, c’est l’idéal.

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 et sont aujourd’hui largement ac-
cessibles et diversifiés : vente à la ferme, marchés, 
magasins de producteurs, AMAP, systèmes de pa-
niers, vente en ligne, restauration collective…

Il existe de nombreuses possibilités de consommer 
bio et local près de chez soi et de prendre sa part 
dans la campagne !

Venez le découvrir dans votre région du 
17 au 25 septembre 2016. 

Cette année, la campagne est soutenue par 
Biocoop, retrouvez les animations organisées 
par les magasins Biocoop qui travaillent avec 
les producteurs bio de votre région ! 

Avec le soutien de :

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par 
décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après 
avis du Conseil Régional.

17 
Sept.

‘‘ Fête des fermes ’’ à Herbeys 
Gaec du Thicaud, Chemin de Pragard, 38320 Herbeys
http://fetedesfermes.wix.com/2016

Organisé par le GAEC du Thicaud, le GAEC d’Allicoud et l’EARL Les jardins 
épicés en partenariat avec le magasin de producteurs ‘‘ Herbe et Coquelicot ’’ 

Contact : Florent Arragain
Tél. : 07 83 73 40 46 / Mail : allicoud@gmail.com

 Légumes, fromages, farines, pains et pâtes en vente directe  

10h : accueil à la stabulation du GAEC du Thicaud
10h30 : Visite d’une des trois fermes au choix
12h30 : Buffet à prix conscient
14h30 : Visite d’une des trois fermes au choix 
16h15 : Cirque
17h30 : Visite d’une des trois fermes au choix
18h45 : Apéro accordéon
19h30 : Diner puis concerts (15 euros)

17 
Sept.

Biercors
La Galochère, 67 route de la Sure, 38880 Autrans
www.biercors.fr

Contact : Martin Tores
Tél. : 06 32 56 57 24 / Mail : contact@biercors.fr

 Boissons et nourritures biologiques innovantes  

16h à 19h : dégustation de produits bio et locaux du Vercors (pain, fromage, 
viande, bières, panaché et limonade du Vercors), jeux de société à disposition
20h à 1h : scène ouverte musicale et concert
Entrée libre et bonne humeur bienvenue !

17 
Sept.

Rucher des Marmottes
Chemin de l’Alpette, Bellecombe, 38530 Chapareillan
www.rucherdesmarmottes.jimdo.com

Contact : Claire Revel
Tél. : 06 87 89 33 59 / Mail : claire.revel@netc.fr

 Apiculture  

Découverte de la production de gelée royale, visite de la miellerie, explica-
tions sur l’apiculture bio, info sur les abeilles et sur le travail en miellerie, dé-
gustation des variétés de miels produits 
Prendre rendez-vous téléphonique pour les visites.

17 
Sept.

La Ferme de Marsias et Le Jardin du Perron
Route de Beaurepaire, 38260 Balbins
www.a-chacun-son-panier.com

Contact : Jean-François et Marie-Christine Veyron
Tél. : 06 30 73 99 85 / Mail : jardinduperron@terre-net.fr

 Fruits, légumes, paniers  

En cooperation avec l’assocciation de producteurs ‘‘A chacun son panier’’ 
accompagnée par l’association ‘‘Sens dessus dessous’’ tout au long de la 
journée sur des animations de 10h à 21h :
- 10h et 14h30 : visite du verger (Jean-François au 06 81 50 55 94)
- 10h et 14h30 : visite du jardin (Marie-Christine au 06 30 73 99 85)
- Proposition aux visiteurs de pique-niquer avec les producteurs (chacun 
amène son pique-nique)
- Forum éco-habitat, démonstration de four solaire, animations pour enfants, 
‘‘balade des peintres’’, restauration, buvette & animations toute la journée
- 16h : projection de film suivi d’un débat
- 18h-21h : Concert

17 au 25 
Sept.

La Ferme du Clos
210 chemin du Clot, 38680 Chatelus
lafermeduclos.fr

Contact : Angélique Doucet
Tél. : 06 01 35 20 49 / Mail : angelique.doucet@nordnet.fr

 Fruits, jus, confiture, Produits laitiers, Miel, Huile  

Mystères du Fromages et de la Biodiversité : Visite de 2 h sur réservation.

18 
Sept.

Les jardins du coteau
39 chemin de Tréfond, 38500 St-Cassien

Contact : Isabelle Hibon et Alain Prost-Tournier
Tél. : 07 83 93 05 68 / 06 95 67 50 51 / Mail : lesjardinsducoteau@mailoo.org

 Maraichage et poules pondeuses  

La ferme souffle sa 1ère bougie :
- 12h30 : apéro-concert avec l’Harmonie MusicaRives
- Apéro offert puis buffet partagé (apportez vos spécialités à partager)
- 14h30 : visite de la ferme (maraîchage et poules) - balade avec les ânes
- 16h : goûter dansant avec la fanfare Son’en Bulles
Buvette et crêpes

18, 24 
& 25 

Sept.

L’escargot de Mémé Tine
Chenin des Moironds, 38360 Sassenage

Contact : Olivier Sanchez
Tél. : 06 73 18 85 07 / Mail : osanchezzz@hotmail.com

 Héliciculture  

De 14h a 18h : découverte et visite d’un élevage d’escargots bio en extérieur. 
Lieu : 53 rue Jean Perroud, 38950 St-Martin-le-Vinoux.

19 
Sept.

Ciné-débat avec Mes Voisins de Panier 
Cinéma Equinoxe, 38110 La-Tour-du-Pin
www.mesvoisinsdepanier.fr

Contact : Laurence Ferrini
Tél. : 04 74 92 23 93 / Mail : gaeclafermedupicbois@orange.fr

 Vente mutualisée des produits de 13 fermes

Projection - débat du film documentaire Regards sur nos assiettes réalisé par 
Pierre Beccu (2015) au cinéma Equinoxe à La Tour du Pin, en partenariat avec 
le CinéClub et Biocoop Breg Osio.
19h : Buffet des ‘‘ Voisins de Panier ’’ - participation libre - rencontre avec les 
producteurs.
20h15 : Projection suivie d’un débat en présence de l’équipe du film.

19 au 24 
Sept.

Biocoop Breg Osio
19 avenue Barbusse, 38300 Bourgoin-Jallieu
www.bregosio.com

Contact : Céline Poncet
Tél. : 04 74 43 93 26 / Mail : contact@bregosio.com

 Magasin bio

Lundi 19/09 à 19h : Projection - débat du film documentaire Regards sur nos 
assiettes réalisé par Pierre Beccu (2015) au cinéma Equinoxe à La Tour du Pin, 
en partenariat avec l’association Mes Voisins de Panier et le CinéClub.
Marché de producteurs bio locaux (date à confirmer) : info auprès de Biocoop 
Breg Osio.

19 au 24 
Sept.

Caveau Quinard
201 route du lit au roi, 01300 Massignieu-de-Rives
www.caveauquinard.fr

Contact : Julien Quinard
Tél. : 04 79 42 10 18 / Mail : caveauquinard@orange.fr

 Viticulteur récoltant  

Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h : 
Dégustation, vente au caveau.

20 
Sept.

Les Jardins du Prado
672 route du Colombier, 38870 Bressieux
www.lesjardinsduprado.fr

Contact : Cyndie Lacoste
Tél. : 06 41 66 26 72 / Mail : clacoste@prado.asso.fr

 Maraîchage, produits transformés 

Visite du Jardin à 10h et 15h.
Activité transformation ‘‘ faire mon relish ’’ à 11h et 16h.
Merci de vous inscrire auprès de Cyndie Lacoste.

21 & 24 
Sept.

Miellerie du Peuple Zélé
8 bis route de grenoble, 38120 Saint-Egrève

Contact : Thierry Salavin
Tél. : 06 49 36 43 52 / Mail : peuplezele@gmail.com

 Apiculture  

Mercredi 21 sept. de 14h à 18h.
Samedi 24 sept. de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Porte ouverte de la miellerie : explications sur l’apiculture bio, infos sur 
les abeilles et sur le travail en miellerie, dégustation des variétés de miels 
produits.

24 
Sept.

Nouveaux Jardins de la Solidarité
Route du Vieux Chêne, 38430 Moirans
www.jardins-solidarite.fr

Contact : Carole Vinatier-Samba
Tél. : 04 76 35 01 69 / Mail : jardins.solidarite@orange.fr

 Insertion, maraîchage bio

9h : visite des jardins ;  10h : visite du rucher ; 10h30 et 11h30: visite des jardins 
et de 9h à 12h : petit marché, vente de légumes bio, arbustes et aromatiques

24 
Sept.

Gaec de la Touche
La Bernardiere, 38930 Chichilianne
http://gaec-de-la-touche-chichilianne.overblog.com

Contact : Christele Durand
Tél. : 06 82 08 06 98 / Mail : gaec.touche@free.fr

 Brebis laitières  

11h : Visite de la ferme, animations.
Repas partagé avec agneau à la broche.

24 
Sept.

Marché BIOART ‘‘Du soleil à la lune’’
au Moulin Coquaz, 38270 Revel-Tourdan

Contact : Véronique Ratat
Tél. : 04 74 84 55 17 / Mail : veronique.ratat@laposte.net

 Marché bio  

De 10h à 18h avec les producteurs bio : fromages de chèvre et vache de la 
ferme de la Combe Bernard à Montseveroux, paysan boulanger de Balbins,  
plantes aromatiques et médicinales de La Grange Buissonnière à Pisieu, ma-
raîcher de la ferme des Mille fleurs à Primarette.
Buvette et petite restauration bio.

25 
Sept.

La P’tite Marmite à la Foire de la Transition
Mairie, 38710 Mens
http://la-ptite-marmite.blogspot.fr/

Tél. : 07 83 82 80 64/ Mail : laptitemarmitetrieves@hotmail.fr

 Cuisine sociale et environnement  

Atelier cuisine tout public pour préparer un repas bio et local lors de la Foire 
de la Transition à Mens. Le stand sera sous la Halle du village. Nous cuisinons 
des produits bio locaux, en assiette végétarienne. N’hésitez pas à nous 
rejoindre pour un moment convivial et instructif ! 
Plusieurs animations autour de l’agriculture biologique et locale tout le week-
end du 24&25/09 sur la Foire de la Transition : www.quellefoire-trieves.fr
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