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En partenariat avec :

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. 

www.bioetlocal.org

Dans la Loire

17 
Sept.

EARL Les Jardins du Treille
Les Hayes, 42140 Maringes

Contact : Joffrey Murgue et Marc Rivoire
Tél. : 06 27 92 34 32 / 06 80 98 03 61 / Mail : les.jardins.du.treille@gmail.com

 Maraîchage  

Porte ouverte à la ferme.

17 & 22 
Sept.

Restaurant le C
26 rue Brossard, 42000 Saint-Etienne
www.facebook.com/le.C.restaurant

Contact : Caroline et Sofia
Tél. : 06 15 39 47 68 / Mail : sivetcaroline@hotmail.com ou restaurantlec@hotmail.fr

 Restauration traditionnelle bio  

Animation au restaurant avec le Jardin de Cocagne l’Oasis.

17 & 23 
Sept.

Oasis Jardin de Cocagne
Chemin des Muats, Route de Chambles, 42170 St-Just-St-Rambert
oasis.reseaucocagne.asso.fr

Contact : Vincent Paret
Tél. : 04 77 52 13 98 / Mail : secretariat@oasis.bio ou delphine.thery@oasis.bio

 Insertion professionnelle par le maraîchage bio  

Samedi 17/09, de 10h à 12h : Visite de l’exploitation maraîchère, explication 
du projet associatif, visite des bâtiments écologiquement exemplaires, ren-
contre avec l’équipe du jardin, vente de légumes et de produits transformés 
du jardin .
Vendredi 23/09, de  15h à 19h30 : Grand marché paysan bio dans le jardin. 
Vente de plats préparés à base de légumes de saison, à emporter ou à dégus-
ter sur place. Visite du jardin, des bâtiments éco construits.

17 au 25 
Sept.

Mairie de Mably
2 RUE VERMOIZY 42300 Mably

Contact : Olivier Beraud
Tél. : 04 77 72 49 41 / Mail : o-beraud@ville-mably.fr

 Restaurant scolaire  

La bio locale à l’honneur toute la semaine sur le restaurant collectif avec une 
journée phare le 22 /09/2016.

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.

18
Sept.

Estivales Bio
Le Grand Couvert, 42190 St-Hilaire-sous-Charlieu

Contact : Sandrine Malzieu
Tél. : 04 77 27 29 75 / Mail : sandrine-ardab@corabio.org

‘‘ Les initiatives positives locales ’’ en matière d’agriculture, énergies, écono-
mie, démocratie et éducation

Organisé par Vivre Bio en Roannais, l’ARDAB, la Commune de St Hilaire-sous-
Charlieu, la Communauté de Communes de Charlieu Belmont et l’association 
du Grand Couvert. 
De 9h à 19h : conférences, visites de fermes bio, marché de producteurs bio, 
ateliers, restauration sur place et de 9h à 13h (une 1ère en Roannais) : Gratiféria 
(don d’objets entre particuliers).

19 & 21
23 & 24 
Sept.

La Ferme du Perrier
384, Rue du Gachet, 42560, Boisset-St-Priest 

Contact : Véronique et Pascal Dubost
Tél. : 06 30 37 88 98 ou 06 64 45 88 66 / Mail : pascal.dubost@orange.fr

Maraichage, polyculture, elévage

19/09 de 9h30 à 11h30 : visite de la ferme par Biocoop.
21/09 de 9h30 à 11h30 : visite de la ferme par Restauration Hors Foyer. 
23/09 de 12h à 17h : Marché Bio à Villars (Véronique au 0630378898).
24/09 de 10h à 17h : Visite de la Ferme pour le grand public.

21,
23 & 24 
Sept.

Ferme Denids
35, Avenue de la Libération, 42120 Le Coteau

Contact : Hervé Denis
Tél. : 06 29 93 51 67 / Mail : fermedenids@orange.fr

 Marché couvert ‘‘ Côté Bio ’’ 

Mercredi et samedi de 9h à 12h, vendredi de 17h à 19h.

22 
Sept.

Amap en forez
Centre social de Montbrison

Contact : Véronique et Pascal Dubost
Tél. : 06 64 45 88 66 / Mail : lafermeduvallon@orange.fr

Distribution de paniers 

De 18h30 à 19h30 : Venez découvrir l’AMAP, ses producteurs et ses produits.

23 
Sept.

Marché de la Verchère
La Verchère, 42260, Pommiers-en-Forez

Contact : JC Garde
Tél. : 06 87 06 12 67  / Mail : fermedelaverchere@laposte.net

 Marché  

A 16h30: dégustation gratuite de nos produits, tombola, animations autour 
des animaux, promenade en calèche, chants et musique....


