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Rendez-vous av

ec les pr
oducteurs bio près de chez vousEn Isère

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 :

Semaine d’animations bio et locales 

dans les magasins Biocoop

Du
16 
au 
23 

sept.

Retrouvez l’ensemble des animations organisées par les magasins 
Biocoop qui travaillent avec les producteurs bio d’Isère en retrouvant 
le logo Biocoop sur le programme.

www.bioetlocal.org

Magasins Biocoop Breg Osio et Biocoop des Vallons
19 avenue Barbusse, 38300 Bourgoin-Jallieu 
489 route de Lyon, 38110 Saint-Jean-de-Soudain 
Animations chez les producteurs à retrouver dans le programme

Magasin Biocoop Bioasis
39 Boulevard de la Republique, 38500 Voiron
Contact : Jonathan Duminy au 0476052634 / resp@bioasis-biocoop.fr
9h-19h : Rencontres avec les producteurs, animations par les agriculteurs locaux 
en magasin (Ferme du Clos Doré, Brasserie du Vercors, Boulangerie La Mi-Do-Ré...)

Magasin Biocoop Saveur
ZA La Gloriette, 38160 Chatte
Contact : Delhia Chabert au 0476644108 / saveur38@gmail.com 
Vendredi 22 septembre, 9h-13h : marché de producteurs locaux, présentation 
et dégustation de produits bio locaux

Magasin Biocoop Le Grand Champ
97, rue du Grand Champ, 38140 Apprieu
Contact : Bruno Jouve au 0476673841 /magasin@biocoop-apprieu.com
Samedi 23 septembre, 9h-12h et 14h-19h : Dégustation de produits bio locaux



Journée portes ouvertes à la ferme « De chenille à papillon »
2 ter Chemin de la Bâtie, 38640 Claix
www.margauxschnitzler.wixsite.com/dechenilleapapillon
Contact : Margaux Schnitzler au 0683936351 / margauxschnitzler@hotmail.com
10h-18h :  Visite du jardin de Margaux qui produit des légumes, plants de 
légumes, et plants de plantes aromatiques. Découverte du cycle des graines

Repas bio dans les restaurants et les cantines 
du Vercors et de Chartreuse
Parcs Naturels Régionaux du Vercors et de Chartreuse
www.parc-chartreuse.net / www.parc-du-vercors.fr
Contacts : PNR de Chartreuse au 04 76 88 75 20 / lise.denat@parc-chartreuse.net
PNR du Vercors au 04 76 94 38 28 / djamilia.bazoge@pnr-vercors.fr
Repas dans les restaurants et les cantines du Vercors et de Chartreuse avec 
introduction de produits bio locaux. Plus d’info sur leurs sites internet

Dégustation de fromages bio à la Laiterie du Mont Aiguille
Z.A. La Croisette, 38930 Clelles
Contact : Philippe Girod au 0680033171 / philippe.girod@giralp.com
10h-12h30 puis 14h-18h30 : Dégustation des fromages bio locaux réalisés avec 
le lait bio du Trièves ainsi que des produits bio locaux du magasin en vente

Portes ouvertes dans les AMAP iséroises
sur tout le département de l’Isère
www.amap-aura.org/amap38
Contact : Chloé Dudon au 0972554538 / contact@alliancepec-isere.org
Les AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) iséroises 
ouvrent leurs portes du 16 au 24 septembre ! Venez découvrir le fonctionnement 
d’une AMAP et les paysans bio qui les livrent. Toutes les dates des portes 
ouvertes sont sur le site internet indiqué ci-dessus.

19  
sept.

Rencontre avec un maraîcher bio à l’épicierie Locavore de 
Sassenage
63, rue de la République, 38360 Sassenage
Contact : Xavier Moget au 0672399305 / xavier.moget@laposte.net
14h30-16h30 : Xavier Moget, maraîcher bio au Lopin d’Terre à Sassenage 
viendra à la rencontre des clients de l’épicerie

16
 & 
20 

sept.

16 
sept.

Du
16 
au 
24 

sept.

Portes ouverte à la miellerie du Peuple Zélé
8 ter Route de Grenoble, 38120 Saint-Egrève
www.peuplezele.com 
Contact : Thierry Salavin au 0649364352 / peuplezele@gmail.com
Samedi 16 et mercredi 20 septembre de 10h à 18h : Visite et explication 
autour du métier d’apiculteur bio, ruche peuplée vitrée pour voir les abeilles, 
explications sur le monde des abeilles, dégustation de différents types de miel.

Visite du GAEC du Brossmont
Chemin de Brossard, 38960 Saint-Etienne de Crossey
Contact : Maud Charat (GAEC du Brossmont) au 0687434408 / 
maud.charat@orange.fr 
Biocoop de Voiron au 0476052634 / resp@bioasis-biocoop.fr
9h-17h : Visite de la ferme (élevages de vaches, porcs et chèvres), dégustation, 
vente des produits de la ferme  (fromages de chèvres, charcuterie). Pour ceux 
qui veulent manger sur place, amenez votre pique nique ! En partenariat avec 
le magasin Biocoop de Voiron

Visite de la ferme Bouche Baie
Montgaren, 38580 La Chapelle du Bard
Contact : Jocelyn Cornails au 0663424060 / jocelyncomaills@gmail.com
10h-12h : Visite de la ferme en petits fruits et apiculture, suivie d’un repas 
partagé pour poursuivre les échanges

Rencontre avec les producteurs et dégustation au magasin 
Biomonde Dauphiné
202 chemin du Gua - ZA Le Plan - 38140 Renage
www.biomondedauphine.fr
Contact : Annie Mehary au 0476374630 / bienvenue@biomondedauphine.fr
9h-19h : Présentation de nos fournisseurs locaux & dégustation de produits bio

Visite des Nouveaux Jardins de la Solidarité
Route du Vieux Chêne, 38430 Moirans
www.jardins-solidarite.fr
Contact : Carole Vinatier Samba au 0476350169 / jardins.solidarite@orange.fr
9h-12h : Visite des jardins (maraîchage bio, pépinière et insertion 
professionnelle), vente de légumes bio

Animations sur le marché bio du Grand Lemps
Centre Bourg, 38690 Le-Grand-Lemps
www.legrandlemps.fr
Contact : Denise Gabert au 0682725468 / denise.gabert@orange.fr
8h30-12h : Animations en partenariat avec l’association citoyenne locale 
‘‘Initiatives pour Demain’’ (relever le défi de la durabilité et du développement 
raisonné : ateliers de fabrication, actions, manifestations ...)

17 
sept.

Journée Portes ouvertes à la ferme Citrouille et Cie
561 Chemin des Communaux, 38330 Montbonnot
Contact : Thomas Van Ganse au 0659743190 / 
producteur@citrouille-et-compagnie.fr
10h-18h : Marché des producteurs (légumes, fruits, fromages, miel, produits 
transformés...), balades à poneys, visite de la ferme en maraîchage bio... et 
bien d’autres surprises !
Restauration itinérante sur place. Venez échanger avec producteurs et 
associations de la Vallée du Grésivaudan !

Les Jardins du Coteau soufflent leur 2ème bougie
39 chemin de Tréfond, 38500 St-Cassien
Contact : Isabelle Hibon au 0783930568 / lesjardinsducoteau@mailoo.org
12h30 : apéro en fanfare avec les ‘‘Son’en bulles’’. Apéro offert puis buffet 
partagé (apportez vos spécialités à partager). 14h30 : visite de la ferme 
(maraichage et poules) - balade avec les ânes. 16h30 : goûter jazz-latino avec 
le groupe « Nous hors ligne ». Buvette et crêpes, jeux pour enfants

Récolte fleurs de chanvre et dégustation à la Brasserie du Vercors
La Galochère, 67 route de la Sure, 38880 Autrans
www.biercors.fr
Contact : Martin Tores au 0632565724 / contact@biercors.fr et Biocoop de 
Voiron au 0476052634 /resp@bioasis-biocoop.fr
14h-17h : Récolte des fleurs de chanvre permettant de fabriquer limonades, 
bières et liqueurs aux fleurs de chanvre du Vercors... suivie d’une visite 
dégustation de la Brasserie du Vercors, en partenariat avec le magasin Biocoop 
de Voiron

Concours de cuisine et marché de producteurs
10 rue Saint-Honoré, Espace de Formation des Métiers de l’Artisanat, 
38300 Bourgoin-Jallieu
www.ageden38.org/climat-dans-nos-assiettes/edition-2017
Contact : Nord-Isère Durable et l’AGEDEN au 04 74 27 69 19 ou 06 11 62 35 39 / 
pteyssier@capi38.fr
A partir de 11h : Concours de cuisine amateur ‘‘Le climat dans nos assiettes’’, 
faire un menu complet avec des produits issus d’un rayon de 80 km. Dégustation 
des recettes cuisinées par les différentes équipes à partir de 12h. Marché de 
producteurs de 11h à 15h. Intervention de l’ADABio sur le rôle de la bio pour 
lutter contre le changement climatique

Du 
16
 au 
23 

sept.

Dégustation au magasin de producteurs bio «1001 Fermes»
886 route de Chartreuse, 38850 Chirens
www.1001fermes.fr
Contact : Ghislain Satre au 0659743190 / contact@1001fermes.fr
9h-18h : Dégustations multiples et variées. Découverte des produits d’une soixantaine 
de producteurs bio locaux. Exposition de l’association Pic Vert sur les pesticides 

Visite de la ferme Cecolia
121 route de Marlieu, 38110 Saint-Didier-de-la-Tour
Contact : Maude Magal (Cecolia) au 0629050455 / maudemagal@gmail.com et 
Céline Poncet (Biocoop) pour la journée du 16 sept. bioalpes@orange.fr
Samedi 16, mercredi 20 et samedi 23 septembre de 14h à 17h : visite du domaine 
et de la ferme (poules pondeuses), promenade à poney en main (8€), animations 
pour les enfants en partenariat avec le magasin Biocoop Breg Osio



20  
sept.

Goûter fermier à la Ferme d’Antan
Les buissonneys, Chemin du pont de fer, 38920 Crolles
www.fermedantan.fr
Contact : Fabienne Garderet au 0662523287 / fermedantan@wanadoo.fr
15h-18h30 : Goûter fermier, visite de la ferme et des animaux, four à pain, 
dégustation de tisanes, sirops et vins aromatisés, marché aux plantes, vente de 
produits de la ferme, fabrication du jus de pommes

Visite des Jardins du Prado
672 route du Colombier - 38870 Bressieux
www.lesjardinsduprado.fr
Contact : Cyndie Lacoste au 0641662672 / clacoste@prado.asso.fr
A 9h30 et 14h : Buffet d’accueil et présentation des Jardins du Prado 
(maraîchage bio et insertion professionnelle), suivis d’une visite des jardins 
sur le thème de l’agriculture biologique

21  
sept.

Dégustation bio au marché de Saint-Egrève
Marché Marius Carnet, 38120 Saint-Egrève
Contact : Vincent Personnaz au 0662661681 / vincent.personnaz@orange.fr
16h-19h30 : Dégustation des produits bio au marché Marius Camet de Saint-
Egrève sur le stand de Vincent, maraîcher bio !

Rencontre maraîcher bio à l’épicierie Locavore de Grenoble 
1 place Marval, quartier Championnet, 38000 Grenoble
Contact : Xavier Moget au 0672399305 / xavier.moget@laposte.net
16h-19h : Xavier Moget, maraîcher bio au Lopin d’Terre à Sassenage viendra à 
la rencontre des clients de l’épicerie

22
&
23  

sept.

Les Paysans des 4 vents : Festival Art de la rue 
Ferme de la Combe Bernard, 38122 Montseveroux
Contact : Rachel Rousselle au 0622940864 / fermedelacombebernard@gmail.com 
Vendredi 22 de 16h30 à 19h : Marché bio à la ferme suivi d’un concert à 
l’accordéon au chapeau, possibilité de manger sur place.
Samedi 23 à 16h30 : goûter à la ferme (crêpes), visite de la ferme. 18h : 4 concerts 
(Entrée 10€). Possibilité de se restaurer sur place le soir : burger paysan 5€. 
En partenariat avec 3 associations : Les paysans des 4 vents, Axiome et K’amis 
cases

22  
sept.

Ciné Apéro avec le Jardin pédagogique de l’Etoile du Rachais
38700 La Tronche
Contact : Soamalala Randrianantoanina au 0625074885 / 
climat+.latronche@gmail.com / soamalala.randrianan@gmail.com
18h30-22h30 : Ciné-Apéro partagé avec les fruits et légumes invendus des 
commerces bio locaux (projet Climat + : ‘‘Courts circuits de la terre à l’assiette’’) 

23 
sept.

Viva l’abeille : visite de la miellerie
29 rue Normandie Niemen, 38400 Saint-Martin-d’Hères
www.vivalabeille.com
Contact : Fabrice Buisson au 06 32 46 96 74 / fabricebuisson@free.fr
9h-12h et 15h-18h30 : Fabrice vous explique sont travail et celui des 
abeilles, comment est organisée une petite structure apicole, comment sont 
transformés les produits de la ruche et ce qu’est l’apiculture bio et Nature 
& Progrès. Dégustation des produits de la ruche. Inscription obligatoire et 
participation libre. 

Visite du verger bio de la Ferme du Valencin
10 impasse de la ruelle, 38540 Valencin 
Contact : Pierre Potié (Ferme du Valencin) au 0658805035 / pepotie@yahoo.fr 
et Céline Poncet (Biocoop) au 0474439326 / bioalpes@orange.fr
Visite du verger bio à 9h puis à 14h, vente des produits de la ferme, pique-nique 
possible sur la ferme le midi.  En partenariat avec le magasin Biocoop Breg Osio

Portes ouvertes au Domaine des 13 Lunes
Chemin des Abymes, 38530 Chapareillan
www.domainedes13lunes.com
Contact : Sylvain Liotard au 0660311641 / liotardsylvain@gmail.com
10h-18h : Dégustation de vin, visites guidées du vignoble tout au long de la 
journée, pique-nique possible sur place si la météo le permet, jeux pour les 
enfants

Portes ouvertes au Chant des Graines
Chemin de Blied, Le Grand Prè, 38460 Crémieu
www.lechantdesgraines.blogspot.fr
Contact : Vincent Compain au 0601887058 / lechantdesgraines@gmail.com
10h30 : Pot de bienvenue. 11h30 : Visite de la ferme en maraîchage bio et 
permaculture basée sur le principe ‘‘Prendre soin du vivant en coopérant 
avec la nature’’. 12h30 : Distribution de paniers bio locaux (sur commande, 
paiement sur place). 13h : Repas partagé. 14h30 : Ateliers enfant et adultes - 
macérations huileuses de fleurs médicinales, ‘‘Vive les limaces et les pucerons’’. 
15h45 : Discussion autour de l’alimentation et du vivre ensemble 

Visite de la ferme et démonstration de cuisine 
au Lopin d’Terre
60 chemin des Moironds, 38360 Sassenage
Contact : Xavier Moget au 0672399305 / xavier.moget@laposte.net
10h-12h30 et 14h-18h : Visite de la ferme. Repas bio local le midi. Animation 
musicale, buvette. Présence du chef Guillaume Monjuré (restaurant Palégrié à 
Corrençon en Vercros) qui cuisinera les produits de la ferme. 

23 
sept.

Visite de la ferme des Biquettes des Valaises
2425 route des Valaises, 38440 Villeneuve de Marc
www.lesbiquettesdesvalaises.fr
Contact : Nelly Coullet au 0683350163 / ferme@lesbiquettesdesvalaises.fr
Toute la journée, visite de la ferme. 8h : Traite des chèvres. 10h : Atelier 
moulage de fromages. Possibilité de pique-niquer sur place autour de l’étang 
de la ferme. Dégustation de fromages. Goûter (normalement des crêpes). 
18h : Traite des chèvres.

Visite du Verger Bond et atelier jus de poire
761 chemin de Villarnaud, 38200 Villette-de-Vienne
www.levergerblond.fr
Contact : Samuel Blond au 0684018007 / contact@levergerblond.fr 
14h-18h : Visite du verger et atelier de transformation des poires en jus

Visite de la ferme Les Légumes du Nid
Les Légumes du Nid, 25 Montée du Nid, 38300 Bourgoin-Jallieu
Contacts : Amandine Mulin (Les Légumes du Nid) au 0760664825 / 
amandine.mulin@gmail.com et Céline Poncet (Biocoop) au 0474439326 /
bioalpes@orange.fr 
14h-16h : Visite de la ferme en maraîchage bio. Le magasin Biocoop Bioalpes 
offrira un cadeau à tous les visiteurs !

24 
sept.

Ferme ouverte à la Ferme de Valensole
272 rue des Chênes, 38680 Saint-Just-de-Claix
www.lafermedevalensole.fr
Contact : Jacques Rimbault au 0475483137 / lafermedevalensole@neuf.fr
10h-16h : Visite de la ferme en élevage de volailles bio. Buffet et conférence sur 
les dangers des mesures de biosécurité pour les petits élevages

Marché de producteurs bio
Gymnase, 38540 Saint-Just-Chaleyssin
Contact : Sévenne environnement au 0478963842 / 
sevenne.environnement@orange.fr 
9h-13h : Marché de producteurs bio, expositions sur la bio et les pesticides et 
de l’association Nature Vivante sur la biodiversité

www.bioetlocal.org

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


