
  
Animation de marché 

Vendredi 26 octobre à 16h à 20h - Bouguenais

La ville de Bouguenais met à l’honneur les produits locaux 

labellisés AB dans le cadre d’une animation sur le marché Eco-

responsable.

Lieu : Place de la grande Ouche - Bouguenais

Contact : 02 40 32 29 40 - www.ville-bouguenais.fr 

Animations dans les quatre magasins 

Chlorophylle
Toute la durée des Bio Automnales !

Retrouvez de nombreuses animations, dégustations et promotions 

dans les quatre magasins Chlorophylle.

Chlorophylle Beauséjour

à St Herblain - 34 rue des Plantes - 02 40 40 10 10

Chlorophylle Beaujoire 

à Nantes - 20 rue Eugénie Cotton - 02 40 25 11 11

Chlorophylle Beaucéane 

à Rezé - 147 rue des Sorinières - 02 40 76 76 00

Chlorophylle Beausud 

à Rezé - 18 rue Ordronneau - 02 51 82 00 82

Plus d’info sur www.chlorophylle-coop.com

Animations dans les magasins

«Les Hameaux Bio»

Retrouvez pendant toute la durée des Bio Automales, des 

dégustations, des visites de fermes et de boulangeries avec des 

ateliers de fabrication du pain.  Venez découvrir ou redécouvrir 

les produits bio locaux. Pour les visites de fermes, renseignements 

auprès de chaque magasin.

Les Hameaux Bio et Panetière des Hameaux :

à Pornic -1 rue du Traité de Lisbonne - 02 40 64 44 44

à Trignac - rue des Aigrettes - Zac de Savine - 02 40 45 83 13

à Guérande - rue des Guêrets - 02 51 73 04 94

à Pornic - 1 rue du traité de Lisbonne - 02 40 21 12 40

à St Nazaire - 89 rue Jean Jaurès - 02 40 66 59 69

 
Fête d’inauguration de l’agrandissement 

du magasin Biocoop Biosphère

Les 5 et 6 octobre - Châteaubriant

 Vendredi 5 octobre

A 16h, rencontre avec des fournisseurs bio de la région.

A partir de 20h, Biocoop Biosphère fait son cinéma !  

Ciné/cabaret : projection du film turc «Miel», sous chapiteau, 

près du magasin et repas (payant, sur inscription) préparé par le 

restaurant bio «Les mets tissés» de Châteaubriant.

 Samedi 6 octobre : maquillage bio enfants, inauguration 

officielle à 12 h 30, concours de recettes de cuisine 100% bio sur 

le thème des courges et du chocolat.

 Tout le week-end : exposition «Nos clients sont des 

artistes» : tableaux sur le thème «Nature automnale». 

Présence d’associations partenaires : Biosphère Consom’Acteurs, 

Terres de liens, Enercoop, GAB 44 (sous réserve). Les sociétaires 

de la SRL coopérative Biocoop Biosphère tiendront aussi leur 

stand.

Biocoop Biosphère

67 A, rue d’Ancenis - Châteaubriant - 02 40 28 15 40

Plus d’info sur www.biosphere.biocoop.net

Salon Zen & Bio
Du 12 au 14 oct. de 10h à 19h - Nantes La Beaujoire

Retrouvez des professionnels bio de la région sur le salon.

Plus d’infos sur www.salon-zenetbio.com 

Ateliers cuisine et dégustations dans les 

magasins Biocoop Nantes Nord et Sud

Vendredi 5 oct.de 10h30 à 12h

Cours de cuisine avec Gilles Daveau  à Nantes Sud. 

Thème : «Pourquoi, comment utiliser les céréales complètes 

avec ou sans gluten, en graines, flocons, semoules, crèmes». Sur 

réservation 5€

 Vendredi 19 oct. de 10h30 à 14h 

Cours de cuisine avec Gilles Daveau à Nantes Nord. Thème : 

«Comment cuisiner les légumes en douceur ? Cuire à la vapeur, 

à l’étouffée, en suée couverte…intérêt, goûts, possibilités 

aromatiques.»

 Tous les week-ends d’octobre, 

 à la Biocoop Nantes Nord

Dégustation de charcuterie et produits traiteur en présence de 

producteurs bio du réseau pour un commerce équitable Nord-

Nord afin d’inaugurer le nouveau rayon charcuterie et produits 

traiteur.  

Biocoop Nantes Nord 188 rue de Rennes 

à Nantes 02 40 89 13 90

biocoopnantes@orange.fr

Biocoop Nantes Sud, Rue Louis Blanc à St Sébastien sur Loire 

02 51 77 17 55
biocoopnantessud@orange.fr

Projection/débat : 
« Agriculture, alimentation, 

environnement : Pourquoi et comment 

relocaliser pour mieux manger ? »

 Vendredi 19 octobre à 20h00 - Indre

La ville d’Indre vous convie à la projection de deux films 

documentaires, « Je mange donc je suis » suivie de la «Bio-utopie». 

Films traitant respectivement des causes économiques de la faim 

et des conséquences et alternatives possibles à l’industrialisation  

du marché de l’alimentaire. La projection se poursuivra par d’un 

débat animé par le journaliste Yves Boiteau, en présence de Jean-

Michel Péard, associé sur une ferme laitière, membre de Manger 

Bio 44, Albine Vaucouloux, productrice de légumes pour l’AMAP 

d’Indre et de Jeanne Gantier, de l’association ROMSI (Collectif 

de soutien aux Roms d’Indre) qui travaille sur l’accès à la qualité 

alimentaire. Entrée libre et gratuite

Lieu : Maison des Associations (salle polyvalente), 

1 rue du Stade, Indre

Contact : 02 40 85 59 05 - pel@indre44.fr

Projection/débat : AB ?! Pour avoir un avis 

éclairé sur la question !

Mardi 23 octobre à 20h30 - Nantes

Le Foyer de Jeunes Travailleurs de L’Embarcadère vous invite à 

une projection des « Minutes Bio », reportages express abordant, 

tour à tour, toutes les questions sans tabou : quelles pratiques 

agricoles, quelles réglementations et quels contrôles ? Quelles 

garanties pour le consommateur ? Quels produits pour quels 

coûts ? En somme, l’AB constitue-t-elle une des alternatives 

possibles pour produire et consommer autrement ?

Rencontre et discussions avec un ou deux producteurs bio de 

Nantes Métropole. 

Entrée libre et gratuite

Lieu : FJT l’Embarcadère, à l’angle de la Place de l’Edit 

de Nantes, à Nantes. Ligne de Bus n°21, 23 et 56 arrêt 

Edit de Nantes 
Contact : 02 40 73 41 46 

embarcadere.accompagnement@edit-nantes.fr

• Marché de St Sébastien-sur-Loire

Tous les mercredis soirs de 16h à 19h

Bd des pas enchantés, Parking du stade - St 

Sébastien-sur-Loire

• Marché de St Herblain

Tous les vendredis soirs de 17h30 à 19h30

Place du Preux, St Herblain

• Marché à la ferme à Vay

Tous les vendredis soirs de 16h à 19h

Route de l’hôtel de Saffré, Vay

• Marché de Nantes

Tous les mercredis matins

Place de la Bourse, derrière la Fnac, Nantes 

centre

• Marché de Trentemoult

Tous les samedis matins

Parking du port, Trentemoult Rezé

• Marché à la ferme de la Ruche à pain

Tous les vendredis, de 16h à 19h

19 la feuillée, La Chapelle-Launay

Vos rendez-vous sur les marchés Bio



Conférence/débat : Alimentation bio : 

économie locale ou importation ? 

Quels enjeux ?
Vendredi 5 octobre à 20h - Orvault

Pierre Besse, maraîcher bio et agronome et Michel Besson, 

sociologue, auteurs du livre «La Bio entre business et projet 

de société», accompagné de Jean-Michel Péard, associé sur une 

ferme laitière bio à St-Omer-de-Blain et Président de l’association 

Manger Bio 44, nous éclaireront sur les moyens de relocaliser 

l’économie agricole face à la dérive d’importation de produits 

labellisés AB.  
Entrée libre et gratuite

Lieu :  Théâtre de Gobinière

37 avenue de la Ferrière, Orvault

Contact : Orvamap – 06 87 09 91 55

amap.bignon.orvault@gmail.com

Porte-ouverte : 
Visite de ferme ou comment se fournir 

en produits bio locaux ?!

 Vendredi 12 oct. de 17h à 19h - St Père-en -Retz

A l’occasion de la porte-ouverte, la ferme vous propose plusieurs 

aspects liés à son activité : 

• une balade guidée et commentée pour comprendre le métier 

de maraîcher, et les pratiques agricoles en AB à 17h30 (1h) 

• un échange convivial avec les producteurs et les consommateurs 

de l’AMAP, qui se feront un plaisir de vous présenter cette 

association, et les produits proposés (pain, œufs, légumes, 

charcuterie, tisanes…), accompagné d’une dégustation et d’une 

démonstration d’utilisation d’un four solaire.

• Vente au magasin. 

Entrée libre et gratuite

Lieu : La Vinaudais, St Père-en-Retz / Depuis Paimboeuf, 

1ere à gauche après le garage Renault, puis à droite. Depuis 

St Viaud, direction Corsept, 2è à droite, puis à gauche.

Contact : 06 73 95 77 31 - j.blombqvist@yahoo.fr

Porte-ouverte : 
A la découverte de la ferme, activités 

pédagogiques pour tous !

Samedi 13 oct. de 14h à 17h - Nort-sur- Erdre

La ferme des Vigneaux, en production de lait et pain bio, vous 

propose de vivre une expérience sensorielle et ludique à travers 

diverses activités afin de découvrir la vie d’une ferme bio et 

comprendre comment est produite notre alimentation. 

Au programme : à 14h15 et 15h30, visites guidées et commentées 

de l’exploitation et échanges sur le métier d’agriculteur, ses 

pratiques, son fonctionnement, quizz et jeux pédagogiques 

adaptés aux jeunes publics et aux familles, balades à dos d’âne, 

animations sur l’apiculture par l’UNAPLA et sur l’utilisation de 

bois déchiqueté pour le chauffage, observation de la traite à 

16h30. L’après-midi se terminera par un goûter bio local offert par 

le GAB 44.  Ferme du réseau Escapade Bio en Loire-Atlantique.

Entrée libre et gratuite

Lieu : Ferme Les Vigneaux, suivre le fléchage depuis 

Nort-sur-Erdre
Contact : 02 40 29 58 19 - isabelle.pasgrimaud@free.fr

Projection/débat : AB ?! Pour avoir un avis 

éclairé sur la question !

 Mardi 16 octobre à 19h – Châteaubriant

Le Foyer de Jeunes Travailleurs de Châteaubriant vous invite à 

partir de 19h pour un apéro bio suivi à 20h d’une projection 

des «Minutes Bio», reportages express abordant, tour à tour, 

toutes les questions sans tabou : quelles pratiques agricoles, 

quelles règlementations et quels contrôles ? Quelles garanties 

pour le consommateur ? Quels produits pour quels coûts ? En 

somme, l’AB constitue-t-elle l’une des alternatives possibles pour 

produire et consommer autrement ? Rencontre et discussions 

avec un ou deux producteurs bio du secteur.

Entrée libre et gratuite

Lieu : FJT, 30 rue de la Libération, Châteaubriant

Contact : Sylvie Deniel, 02 40 81 46 95

fjtchateaubriant@wanadoo.fr

Ciné/débat : Tous au Larzac 

Jeudi 18 octobre à 20h30 - Le Loroux-Bottereau

Projection du film de Christian ROUAUD sorti en nov. 2011 

(1h58). «Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José sont quelques uns 

des acteurs, drôles et émouvants, d’une incroyable lutte, celle des 

paysans du Larzac contre l’Etat, affrontement du faible contre le fort, 

qui les a unis dans un combat sans merci pour sauver leurs terres. Un 

combat déterminé et joyeux, mais parfois aussi éprouvant et périlleux. 

Tout commence en 1971, lorsque le gouvernement, par la voix de son 

ministre de la Défense Michel Debré, déclare que le camp militaire du 

Larzac doit s’étendre. Radicale, la colère se répand comme une trainée 

de poudre, les paysans se mobilisent et signent un serment : jamais ils 

ne cèderont leurs terres. Dans le face à face quotidien avec l’armée et 

les forces de l’ordre, ils déploieront des trésors d’imagination pour faire 

entendre leur voix. Bientôt des centaines de comités Larzac naitront 

dans toute la France... Dix ans de résistance, d’intelligence collective et 

de solidarité, qui les porteront vers la victoire.»

Echanges en fin de projection avec un producteur bio du secteur.

Tarifs : 5.00€, 4.00€ pour les – de 26 ans

Lieu : Cinéma, rue de la Liotterie, Le Loroux-Bottereau

Contact : 02 40 03 78 57

L’Agriculture Biologique en BD

Exposition du 10 au 20 octobre, 

de 9h à 18h30 - Indre

(samedi de 10h à 12h30, fermé le dimanche), 

La ville d’Indre vous invite à découvrir l’exposition 

« Bio is biotiful » expliquant sous une forme ludique et simple ce 

que signifie «Agriculture Biologique». Un ensemble de supports 

illustre l’organisation d’une ferme, complété d’une documentation 

gratuite à votre disposition. 

Entrée et visite libre.

Lieu : Maison des Associations 

(hall d’entrée), 1 rue du stade, Indre

Projection/débat : 
«Les tomates voient rouges»

Jeudi 4 octobre à 18h (Porte ouverte) 19h30 

(Projection/débat et dégustation) - Nantes

L’Amap* du Croissant de la Maison de Quartier Bottière vous 

invite à partager un temps de convivialité dés 18h pour venir 

découvrir sa distribution de légumes de saison, œufs, volailles, 

produits laitiers, pains, pommes, miel, sel et poissons produits par 

les producteurs locaux.

Après la dégustation, le documentaire français d’Andréa 

Bergala (43 min.) sera projeté à 19h30 suivi d’un échange en 

présence d’Audrey Lacroix, productrice locale. Ce film aborde 

l’alimentation de qualité, la relation solidaire entre les producteurs 

et les consommateurs, et le respect de l’environnement à travers 

l’exemple des tomates «standardisées» que nous consommons 

souvent. Il existe plus de sept mille variétés de tomates et 

pourtant, nous, simples consommateurs, n’en connaissons que 

cinq ! «Les Tomates voient rouges» ébauche une réflexion sur 

l’uniformisation du goût et ses aspects économiques à l’heure de 

l’alimentation globalisée.

Entrée libre et gratuite

* Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

Lieu : Maison de Quartier La Bottière,

147 Route de Ste Luce-sur-Loire, Nantes 

Arrêt tram Souillarderie, 

Bus Ligne 11, arrêt Bois Robillard

Contact : 06 62 32 68 97 - www.amap-croissant.org

Contact en Loire-Atlantique :

GAB 44 (Groupement des Agriculteurs Biologiques)
Pôle de services du pré St Pierre
1 rue Marie Curie
44170 NOZAY
02 40 79 46 57
www.gab44.org

••Rezé••St Sébastien sur Loire

••Nantes

Im
pr

im
é s

ur
 pa

pie
r 1

00
% 

re
cy

clé
 av

ec
 de

s e
nc

re
s v

ég
ét

ale
s

• Portes ouvertes, découvertes nature

• Conférences, débats, forum, ciné

• Marchés, animations magasins
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