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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 le 
Rhône 

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 ! 

www.bioetlocal.org
Avec le soutien de :

16 & 17 
Sept.

Domaine des Terres Vivantes
656, route de la Tallebarde, 69460 Blacé
www.domaine des terres vivantes.fr

Contact : Marie et Ludovic Gros
Tél. : 04 74 60 52 13 / 06 78 61 88 08 / Mail : marie-ludovic.gros@wanadoo.fr

 Paysan meunier boulanger, vigneron  

De 9h à 20h : visite de la ferme en continu. 
Petit marché bio sur place, en compagnie de notre maraîchère. 
Fournée à 15 h le samedi 17.

17 au 25
Sept.

Biocoop Le Monde Allant Vert
1525 Route de Frans, 69400 Villefranche-sur-Saône
http://lemondeallantvert.biocoop.net/

Contact : Carol Fouque
Tél. : 06 03 68 24 24 / Mail : lemondeallantvert@sfr.fr

 Magasin bio  

Fête des Vins et des Fromages du 17 au 25 septembre.
Animations et dégustations de produits, des conseils pour bien constituer 
votre cave et pour les accords mets et vins.
Samedi 17 : moment phare dédié aux produits locaux (les vins du Beaujolais, 
fromages de Claveisolles et d’Ouroux, pains de Saint Georges de Reneins et 
de Blacé).

17 
Sept.

Au p’tit bonheur des champs
70 Route Neuve, 69126, Brindas

Contact : Aubry Aubanel
Tél. : 04 78 19 58 21 ou 06 29 02 16 65

Magasin de producteurs

De 9h à 13h : animation et dégustation au magasin de Brindas.

17 
Sept.

Agriculture bio, locale et diversifiée, ils l’ont fait en Beaujolais !
Domaine des Terres Vivantes, 656 route de la Tallebarde, 69460 Blacé

Contact : Bérénice Bois
Tél. : 06 38 82 65 06 / Mail : berenice-ardab@corabio.org

ARDAB, association des producteurs bio de Rhône et Loire

Après-midi destinée aux élus, RDV à 14h : présentation de la démarche des 
défricheurs, visite du Domaine des Terres vivantes (viticulteurs et paysans 
boulanger), déplacement à Saint-Etienne-des-Oullières (visite de la ferme 
‘‘Un jardin dans les vignes’’, maraicher bio).

18 
Sept.

Au Jardin Fertile
200 rue de l’Hôtel-Dieu, 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

Contact : Jean-Yves Point
Tél. : 04 78 19 00 39 / Mail : courtine@laposte.net

 Maraîchage

De 10h à 17h : visite de la ferme, des cultures de légumes en plein champs et 
sous serres. Explications sur l’utilisation de la traction animale.
Lieu dit : ‘‘ Fargère ’’ 69850 Duerne.

18 
Sept.

Les Jardins de Lucie
69, chemin du Tram, 69360 Communay
http://jardinsdelucie.reseaucocagne.asso.fr

Contact : Estelle Grandmougin
Tél. : 04 72 24 68 30 / Mail : adherents@jardinsdelucie.net

Maraîchage biologique, transformation et insertion socio-professionnelle 

De 10h à 17h : journée Portes Ouvertes.
Animations : petit marché de producteurs bio et local // repas bio (sur réser-
vation) // visites guidées du Jardin // ateliers créatifs et jeux (valorisation des 
déchets) // expositions // animation musicale // ...

19 
Sept.

Restaurant scolaire - Mairie de Collonges au Mont d’Or
12 bis rue de la Mairie, 69660 Collonges-au-Mont-d’Or

Contact : Laurence Demilliere
Tél. ; 04 78 22 60 89 / Mail : restoscolaire@collongesaumontdor.fr

 Restauration scolaire crèche, maternelle, primaire

‘‘ Le bio est dans ma cour ! ’’ de 12h à 13h30 (Cour de l’école primaire).
Dégustation et présentation de fruits de saison par le producteur ‘‘ Le Bénitier 
aux Oiseaux ’’ de Messimy.

21
Sept.

Ferme de l’Abbe Rozier, association Aiden Chantiers
3 Chemin de Chalin, 69130 Ecully

Contact : Samuel Richer
Tél. : 06 61 58 41 31 / Mail : s.richer@aiden-solidaire.com

 Maraîchage biologique et insertion

De 16h à 21h : dégustation des produits, concert, buvette en marge du marché.

21
Sept.

Ciné-débat à La Passerelle d’Eau de Robec
21 Rue de Capucins, 69001 Lyon

Contact : Clémentine Chaize
Tél. : 06 81 62 15 49 / Mail : clementine-ardab@corabio.org

 ARDAB et l’association Eau de Robec

Soirée film débat à 18h30.
Echanges avec un agriculteur bio local et dégustation de produits bio locaux.
Inscription obligatoire ! 

23 
Sept.

Marché bio du Bois D’Oingt
Mairie du Boix d’Oingt, 1 Avenue du 8 Mai 1945, 69620 Le Bois-d’Oingt

Contact : Yves Clair
Tél. : 06 85 57 83 11 / Mail : yves.clair@wanadoo.fr

 Marché bio

Animations sur le marché : musique, dégustation...

24 
Sept.

Marché bio des Clarines
Thurigneux, 69440 St-Maurice-sur-Dargoire
ww.arpe69.fr

Contact : Marie-Claire Ollagnier
Tél. : 04 78 81 51 01 / Mail : ollagnier.marc@wanadoo.fr

 Marché bio

De 9h à 12h : marché Bio, animations.
A 12h30 : repas bio et local.

24 
Sept.

Fête des Récoltes
Sur les berges du Rhône à Lyon
https://laquinzainedesrecoltes-lyon.org

Contact : Elodie Rolland
Tél. : 06 38 82 78 66 / Mail : elodie-ardab@corabio.org

Le BOL - Pôle de coopération sur l’alimentation de la région lyonnaise

RDV de 13h à 21h ! Au programme : ateliers, forums de discussion, animations 
de sensibilisation du grand public, ateliers de cuisine participative, anima-
tions musicales, buvette de produits solidaires et biologiques...

24 
Sept.

Prairial II
10, Rue Des Droits de l’Homme, 69120 Vaulx en Velin
www.prairial.fr

Contact : Sarah
Tél. : 04 78 26 26 27 / Mail : sarah@prairial.fr

 Epicerie bio

De 10h à 20h : dégustations et rencontre de producteurs bio locaux.

24 
Sept.

Recettes et Cabas au magasin Biocoop Des Monts d’Or à Champagne
16 av. du Gal. de Gaulle, 69410 Champagne-au-Mont-d’Or
www.recettesetcabas.fr

Contact : Sandrine Bettant
Tél. : 04 82 53 56 31 / Mail : sandrine.bettant@recettesetcabas.fr

 Livraison de cabas prêts a cuisiner

De 9h30 à 19h30 : présentation du concept au sein du magasin Biocoop et 
vente de minis-cabas avec recettes associées et produits bio pré-dosés pour 
tester le concept !

25 
Sept.

La Ferme du Colombet
1630 Le Colombet, 69420 Trèves

Tél. : 06 64 23 54 54 / Mail : florentchapelle@yahoo.fr

 Abeilles, vaches, poulets

De 10h à 17h : Marché bio à la ferme.

* 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.


