PROGRAMME

Du

20 au 29 SEPTEMBRE

2019

s producteurs bio près de chez vous
ous avec le
Rendez-v
«Manger bio et local pour créer plus d’emplois, protéger l’environnement et sa
santé, et œuvrer pour un profond changement dans l’agriculture et l’alimentation»
Une campagne placée sous le signe du climat, un temps fort
du 20 au 29 septembre 2019
Pour la 9ème année consécutive, les agriculteurs-trices et acteurs
de l’Agriculture Biologique se mobilisent pour aller à la rencontre des
consommateurs et des citoyens et leur faire découvrir les produits bio
locaux à travers des animations variées. A cette occasion, des rendezvous auront lieu dans de nombreuses régions de France à la découverte de
l’agriculture bio locale, de ses valeurs, de ses circuits de commercialisation
et de ses acteurs. Un temps fort du 20 au 29 septembre 2019 et d’autres
RDV programmés dans l’année seront proposés suivant les régions. Le
climat sera mis à l’honneur autour de la déclinaison du slogan « Manger Bio
et Local, c’est bon pour le climat ».
Le bio et le local ne s’opposent pas, bien au contraire ils se complètent.
La consommation de denrées alimentaires produites localement réduit le
nombre d’intermédiaires, diminue les transports polluants et contribue
activement à renforcer la vitalité économique de nos territoires.
Toutefois les méthodes de production de ces aliments locaux ont également
un impact sur l’environnement.
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 accessibles et diversifiés : vente à la ferme, marchés,
magasins de producteurs, AMAP, systèmes de paniers, vente en ligne,
restauration collective…

E

MM
RA

ROG
P
AU

2019

r

pou
és s !
t
i
v
t
i
act s goû
s
e
e
d
sl
tou
visiter des fermes franciliennes
portes ouvertes, démonstrations

acheter des produits bio et locaux
marchés paysans, magasins

partager un moment convivial
repas bio, dégustations

bénéficier de promotions
sur des produits bio et locaux

rencontrer, échanger
tables rondes, ateliers..

s’informer, s’inspirer

projections, spectacles, expositions

PRODUITS
BIO PROPOSÉS EN
CIRCUIT-COURT

DANS LE CADRE DES ÉVÉNEMENTS

oeufs
produits laitiers
fruits et légumes
légumes secs
pâtes
viandes
lait d’ânesse
pain
farine
miel
confitures
savons et cosmétiques
tisanes
sirops
aromates
jus
conserves
bières

75
14/15
sept.
14h30 - 19h

PARIS

75

Découverte de la ferme
Organisé par la Ferme de Paris

Accueil et informationsur les élevages, les cultures, la gestion
agricole et l’agriculture urbaine. Découverte des légumes de
saison et de techniques douces au potager
- Dégustation et présentation des principes de l’alimentation
bio dans la restauration collective
- Visite des zones permacoles de la Ferme de Paris
- Créer un abri pour les insectes du jardin ou du potager
- Suivi du nourrissage des animaux par le fermier à 16h
1 route du Pesage, Bois de Vincennes
75012 PARIS
http://equipement.paris.fr/ferme-de-paris-6597
fermedeparis12@gmail.com

21
sept.
17h - 18h30

Atelier ketchup bio

Dans le cadre de Food Temple
Avec Les Délices de l’ogresse, Ranwa Stephan nous donne
tous ses trucs et astuces pour un ketchup maison.
Le Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller
75003 PARIS
https://www.carreaudutemple.eu/ateliers-de-cuisine
billeterie@carreaudutemple.org
01 83 81 93 30

75

PARIS

Les producteurs contre-attaquent!

21
sept.
10h - 19h

Organisé par Blue Bees

75
75

Le marché des producteurs de Blue Bees revient pour une deuxième
édition haute en couleurs et en saveurs !
Au programme, marché et buvette avec une dizaine de producteurs BIO: maraîchers, apiculteurs, éleveurs, brasseurs... dans une
ambiance musicale !
NOUVEAU cette année: une conférence aura lieu à partir de 14h
«Néo Paysans, ils quittent la ville pour créer leur micro-ferme»
Entrée libre sans réservation
15 rue de la Fontaine-au-Roi
75011 PARIS
https://www.facebook.com/
events/392369834799913/

22
sept.

15h30 - 16h30
17h - 18h

FOOD TEMPLE
Retrouvez les confitures,
pommes, pâtes de fruits
et tomates bio de Marie
Brouard
(Un Potager pour Jéléna)
LES 21, 22 ET 23
SEPTEMBRE

Atelier cookies bio

Dans le cadre de Food Temple
Avec Pourdebon.com, découvrez les belles farines bio de Moulins de
Versailles pour réaliser de savoureux biscuits.
Le Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller
75003 PARIS
https://www.carreaudutemple.eu/ateliers-de-cuisine
billeterie@carreaudutemple.org
01 83 81 93 30

75
27
sept.
15h - 18h

PARIS

75

Forêt fruitière

Organisé par Vergers Urbains
15h- 16h
Accueil et visite du verger ouvert à tou-te-s, géré par l’association
Vergers Urbains avec les habitant-e-s du quartier au sein d’un
square public : historique, le verger productif comme bien commun,
pratiques écologiques inspirées de la permaculture...
> Dégustation des tisanes avec les aromatiques du verger,
> Dégustation de confiture du verger confectionnées avec les
enfants du quartier
16h-18h
> Atelier marcottage voire bouturage pour multiplier toujours plus
les plantes comestibles produites localement!
> Cueillette et distribution d’aromatiques pour les personnes
présentes (ciboulette, menthe, sauge, sarriette, estragon, graines
de fenouil etc)
Square Emmanuel Fleury
40 rue le Vau
75020 PARIS
http://vergersurbains.org/

Découvrez
pourquoi
MANGER BIO
ET LOCAL est
BON POUR LE
CLIMAT

75

PARIS

75

Paris Paradis / marché paysan

27/29
sept.

Organisé par Le Parisien

Plus qu’un festival, Paris Paradis, organisé par le Parisien du
27 au 29 septembre, propose pendant 3 jours une fenêtre
ouverte sur une v(ill)e meilleure. Mettre du vert dans le gris,
repenser ses habitudes, se déplacer autrement, manger
plus sainement et surtout retisser du lien entre les gens,
voilà notre programme, dans une ambiance chaleureuse et
familiale. Il y aura des concerts, du stand-up, des ateliers
ludiques, des balades insolites, un brunch géant et surtout
un marché de producteurs bio et locaux le dimanche 29
septembre. Un premier pas pour faire de Paris un petit
paradis. Parce que la ville est belle.
Hippodrome d’Auteuil
But Mortemart - Route d’Auteuil aux lacs
75016 PARIS
https://www.facebook.com/events/jockey-disque/
festival-paris-paradis-2019/427992534465437/
hello@jockey-disque.com

11 ans du magasin

3/5
oct.

Organisé par le magasin Biocoop Le Retour à la Terre
Rive Droite
-10% sur tout le magasin pendant 3 jours
Biocoop Le Retour à la Terre Rive Droite (10h-20h)
114 avenue Philippe Auguste
75011 PARIS
https://leretouralaterre.fr/

75
7au22
sept.

Les weekends
de 11h à 19h

PARIS

75

Miam!

Organisé par la Fondation GoodPlanet
Le MIAM! c’est le festival incontournable à Paris en
compagnie de spécialistes de l’alimentation et de
l’agriculture durables. Gourmands, amateurs de cuisine
responsable ou curieux, on vous propose pour la rentrée
une aventure culinaire 100% durable à vivre en famille et
entre amis !
Durant 3 week-ends, du 7 au 22 septembre, la Fondation
GoodPlanet se met à table ! Du gourmand, du bio, du local, du
raisonné pour un plaisir déraisonnable Au programme :
› Cours de cuisine en plein air
› Ateliers de cuisine
› Conférences sur le fromage, le pain, les semences ...
› Démo culinaire
› Marché de producteurs bios, ventes de plantes, village
associatif, concerts, avant-première & tant d’autres
surprises ... Accessible au public et gratuit
1 Carrefour de Longchamp
75116 PARIS
https://www.goodplanet.org/fr/
production@goodplanet.org

BIO

VENTE À LA FERME
MARCHÉS LOCAUX
PANIERS BIO
VENTE EN LIGNE
VISITES ET ANIMATIONS
HÉBERGEMENTS À LA FERME

EDITION 2018

OÙ
ACHETER

D’ÎLE-DE-FRANCE

L’annuaire des producteurs bio d’Île-de-France

Découvrez la
carte interactive
des producteurs bio
franciliens sur le site
du GAB îdF

75
26
sept.

11h30 - 13h30

PARIS

75

Menu bio et local

Organisé par le Lycée Jean-Baptiste Say
Un menu 100% bio local
Lycée Jean-Baptiste Say
11 bis rue d’Auteuil
75016 PARIS

«Et si on changeait?»
Retrouvez l’intervention de
Marie-Clémentine Foussat,
Responsable mission
restauration collective
au GAB IDF sur Demain TV

3/22
sept.
20h

Melone Blu

Un spectacle bio local de la Compagnie
La Poursuite du Bleu
C’est par accident que notre grand-père, Felice Verduro, a
découvert l’île de Melone Blu.
Felice était pêcheur depuis son plus jeune âge et ne
s’imaginait plus capable de se perdre au large. Il n’imaginait
pas non plus qu’en se perdant, il découvrirait une île où
poussait un fruit aux vertus fabuleuses.
Il n’imaginait pas davantage que ce fruit ferait vivre à sa
descendance l’aventure entrepreneuriale la plus extraordinaire
que la région ait jamais vécue.
Melone Blu est l’histoire de nos progrès et de leurs
conséquences, l’histoire de générations qui avancent en
aggravant
les erreurs de leurs aïeux.
Un conte écologique, le nôtre.
Théâtre 13
75013 PARIS
01 45 88 62 22

e de la fête des possibles
dans le cadr
Comment différencier ce qui est équitable et ce qui ne l’est pas ?
Quel périmètre pour le bio ?
Comment convaincre de l’importance de modes de production et de consommation
responsables ?

Toutes ces questions éveillent votre curiosité ?
Vous avez envie d’actualiser vos données ?
Dans le cadre de la Fête des possibles et en lien avec le Pacte pour la Transition, Bio
Consom'acteurs et FAIR[e] un monde équitable vous donnent rendez-vous pour découvrir
ou approfondir les principes et l’impact du commerce équitable, notamment origine France,
et de l’agriculture biologique. Cette journée-dégustation permettra de faire des ponts avec
vos thématiques d’actions et de savoir en parler autour de vous.

RDV Samedi 14/09 de 9H30 à 17h30 à la Base
31 rue Bichat
75010 Paris
Participation volontaire aux frais
On vous attend nombreux.euses !

77

SEINE ET MARNE

77

Les champs ouverts

14
sept.
14h-16h

Organisé par le magasin Biocoop
de St-Thibault-des-Vignes et les Vergers
de Cossigny
A quelques kilomètres de votre magasin, à moins
d’une demi-heure, c’est l’occasion de rencontrer notre
producteur local de Chevry Cossigny qui vous invite à
découvrir sa ferme, de 14h à 16h .
Frédéric vous propose une visite des terres, une
présentation et explication de leur mode de culture,
adopté depuis de nombreuses années et vous offre une
petite dégustation de leur production !
Venez nombreux et n’hésitez pas à faire du covoiturage
entre vous !
Vous pouvez vous inscrire directement en magasin, en
caisse ou bien appelant le 01 64 30 90 51.
A très bientôt !
9 avenue des Peupliers
77173 CHEVRY-COSSIGNY
https://www.biocoop-stthibault.com/
01 64 30 90 51

Marché bio du bocage gâtinais

15
sept.
10h-18h

Organisé par le GENE

Comme chaque année, venez nous retrouver dimanche 15
septembre au marché biologique du bocage gâtinais chez Gilles
et Sabrina DEROSIN
Frites maison et bonne ambiance garantie!
Du Bon du Bio du Local.
Pour tout renseignements contactez le GENE au
01.64.28.45.30
Ferme du Bois Piget
Hameau du Bois Piget
77130 DORMELLES
https://www.facebook.com/events/2427626510894666/

77

20
sept.
11h30 - 13h

SEINE ET MARNE

77

Table de découverte des saveurs locales
Organisé par la Mairie de Moissy-Cramayel

Un menu de restauration proposé aux scolaires et aux seniors
(par le biais du service de portage à domicile) à base de
denrées issues principalement de la ferme urbaine (tomates,
concombres, courgettes) accompagné de colin (avec label),
raisin (ou yaourts) bio et pain bio. Un panneau d’exposition
sera à l’entrée de chaque restaurant afin d’expliquer les
différentes étapes de production (de la préparation de la terre
au service à table)
Dans les 8 restaurants scolaires
de MOISSY CRAMAYEL

Marché fermier de producteurs locaux

21
sept.
10h-18h

Organisé par La Brie des Champs

Marché de producteurs briards, traite des vaches,
dégustation de produits laitiers...
Ferme de Sainte Colombe
28 rue Sainte Colombe
77320 VIEUX-MAISONS
https://www.facebook.com/labriedeschamps/
labriedeschamps@orange.fr

77

SEINE ET MARNE

77

Marché des Producteurs Bio Briards

22
sept.
10h-17h

Organisé par la Ferme de Vaux

3ème édition du marché de producteurs bio de la Brie
Centrale autour du moulin à vent de Gastins.
Artisans locaux et association pour la protection des
oiseaux. Restauration et buvette bio sur place, animations
musicales, visites du moulin et circuit historique.
Oeufs, fruits et légumes, farine
Moulin de Gastins
77370 GASTINS
https://www.facebook.com/FermedeVaux/
julia@fermedevaux.fr

Fête de la pomme

28
sept.
10h-18h

Organisé par la Mairie de Montereau-Fault-Yonne
La Fête de la Pomme est une manifestation ou seront
présents des producteurs de pommes, de jus de pommes,
de cidres avec des nectars tout juste tirés du pressoir,
confitures... Infos Service Culturel (Emplacement gratuit).
Place du Marché au Blé
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
www.ville-montereau77.fr

77

SEINE ET MARNE

77

Ciné-débat

27
sept.

20h-23h

Organisé par Bio Vivre en Brie
Du 15 septembre au 30 septembre aura lieu partout en
France la Fête des Possibles, nous avons le plaisir d’y
participer à nouveau cette année et de fêter les 3 ans de
notre association.
A cette occasion nous vous invitons à une soirée débat
autour du film «Artistes de la vie»
«Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie de
contribuer au bien commun. L’association “On Passe à l’Acte”
est partie à la rencontre de celles et ceux qui ont trouvé leur
place dans le monde. Passionnés et inspirants, ils ont inventé
un métier en phase avec leur raison d’être et contribuent
à bâtir un monde plus équilbré. Leur témoignage donne un
courage énorme pour agir et participer aux mutations en
cours en devenant “artistes” de nos vies. Et si les crises en
cours pouvaient être dépassées en révélant notre potentiel
et en oeuvrant pour l’harmonie ?»
Débat en présence de nombreux invités dont une surprise
Seul on va vite, ensemble on va plus loin !
Dégustation de produits bio lors du ciné-débat en présence
de la Biocoop de St-Thibault-des-Vignes
Cinéma de Coulommiers
23 Rue Marcel Clavier
77120 COULOMMIERS
biovivreenbrie@gmail.com

78

YVELINES

78

Journées Agricultures et Patrimoines

21/22
sept.
11h-18h

Organisé par la Bergerie Nationale de Rambouillet

Village d’exposants en agro-écologie, vente de produits
fermiers et bio, entrée gratuite
Produits laitiers
Parc du château
78120 RAMBOUILLET
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/
animation.bn@educagri.fr
06 61 08 68 70

21
sept.
9h30

Les Brebis de Cravent

Organisé par la Biocoop du Mantois
Venez découvrir le quotidien de Fanny & Benjamin Chassagne,
exploitants des Brebis de Cravent, un jeune élevage de brebis qui
propose des produits laitiers bios.
Situé à Cravent (Yvelines) aux portes de la Normandie, leur élevage
rassemble depuis octobre 2013 une petite centaine de brebis
venues des Pyrénées. Elles pâturent les prairies attenantes et se
nourrissent de céréales produites sur la ferme. Ils produisent sur
place des fromages, des yaourts, et d’autres spécialités laitières
que vous retrouvez sur les étals de vos Biocoop du Mantois.
Gratuit mais inscription obligatoire auprès de Mélanie, animatrice
des Biocoopains, par mail: lesbiocoopains@biocoopdm.fr ou par
téléphone au 06 63 17 12 55
16 rue Claude Monod Broca, La Chapelle
78270 CRAVENT

78

YVELINES

78

Découverte des pommes d’Antoine

28
sept.
15h - 19h

Organisé par la Ferme de la Haye

Dégustation des nouvelles pommes de saison et des
premières pommes qui seront labellisées Agriculture
Biologique, ainsi que d’autres produits de saison
Fruits et légumes
Chemin de la Haye
78810 LES MUREAUX
http://fermedelahaye.com
manubono.eb@gmail.com

28
sept.
10h-00h

Fête des Clos

Organisé par la Ferme des Clos
Nous accueillons le public curieux de découvrir la ferme des
Clos et ses activités. Nous présentons notre collectif, nos
cultures et nos élevages par des animations, des visites, des
dégustations, une boutique, un dîner et un concert !
Légumes, oeufs, poulet, bières
Chemin des Clos
78830 BONNELLES
https://www.fermedesclos.com/
contact@fermedesclos.com

78
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Jour de Bio

28
sept.
10h-18h

Organisé par la Biocoop du Mantois
& Les Biocoopains
Jour de Bio est l’occasion d’un temps d’échanges et de
rencontres autour des valeurs qui nous tiennent à cœur : la
consommation responsable, la solidarité avec les producteur.
rice.s et la protection de l’environnement.
Vous y retrouverez des associations du Mantois qui œuvrent
dans les domaines de l’environnement, de la santé, du jardinage,
des alternatives ou de la solidarité. La manifestation a également
pour but de montrer la richesse de l’agriculture bio locale en
vous permettant d’aller à la rencontre de nos producteur.rice.s et
d’évoquer leurs méthodes de travail et leur passion.
Ne ratez pas ce rendez-vous annuel et profitez d’une remise de
-10%* sur tout le magasin d’Epône (*hors promotions et «Bio je
peux »).
6 avenue de la Mauldre
78680 ÉPÔNE
http://epone.biocoop.net/

à
retrouver dans
la médiathèque
www.bioiledefrance.fr

91
23/27
sept.

11h30-13h30

28
sept.
10h-19h30

ESSONNE

91

Test de bio local en demi-pension

Organisé par le Collège Jean-Etienne Guettard
Test alimentaire aux élèves du collège
20 rue Saint Antoine
91150 ETAMPES

22 ans du Magasin

Organisé par le magasin Biocoop Biovivéo
Présence de producteurs, dégustations, musique et
remises seront au menu de ce moment festif et convivial…
Magasin Biocoop Biovivéo
1 Rue de la Forêt de Sénart
91450 SOISY-SUR-SEINE
https://bioviveo.coop/

Découvrez les Potagers de Marcoussis!

28
sept.
10h-12h30

Organisé par les Potagers de Marcoussis

Dégustation de nos conserves artisanales, visites de
notre conserverie (la première à 10 h30 et la deuxième à
11 h30) et visite de la boutique à la Ferme
Légumes, fruits, pain, miel, oeufs, bières, produits laitiers,
produits céréaliers et autres produits locaux
Chemin du Regard
91460 MARCOUSSIS
www.lespotagersdemarcoussis.org
l.gibou@pdm91.fr

91

ESSONNE

91

Fête des Possibles

29
sept.
11h-18h

Organisé par le CNEET (Collectif Nord-Est
Essonne en Transition )
Le projet de société juste et durable auquel une grande
majorité des citoyens aspire s’écrit jour après jour depuis
des dizaines d’années. Des milliers d’initiatives concrètes se
développent sur nos territoires et constituent de nouvelles
habitudes de vie, de nouveaux modes de consommation et
de production.
La Fête des Possibles aspire à faire connaître et grandir ce
chemin vers un monde plus juste, plus écolo et plus humain,
au travers d’événements près de chez vous pour rencontrer
celles et ceux qui agissent au quotidien.
Base de loisirs du Port aux Cerises
912010 DRAVEIL
contact@territoiresenliens.org

19
oct.

14h-19h30

Élevage et arboriculture
dans le Gâtinais

Organisé par la Ferme de l’Orée de Milly
A moins d’une heure de Paris, venez découvrir cet
élevage de volailles certifiées bio installé sur de grands
parcours plantés d’arbres fruitiers. Pierre-Nicolas propose
à la vente des poulets, prêts-à-cuire ou à la découpe
(selon les disponibilités), dont la Gâtinaise race locale et
authentique, des œufs, des plats préparés, et pour les
fêtes de fin d’années, chapons et poulardes.
- Visite de la ferme et des vergers par petits groupes
- Explications sur l’élevage en agriculture biologique
- Présentation de l’atelier de fabrication de l’aliment des
volailles
- Présentation de la race locale « la gâtinaise »
- Vente de volailles et d’oeufs bio
- Dégustation de rillettes et pâtés de volailles
36 bis route de Fontainebleau
91490 MILLY LA FORÊT
www.loreedemilly.fr

91

ESSONNE

91

Manger Bio et Local, c’est l’idéal

20au29
sept.
11h-14h

Organisé par le Syndicat Intercommunal de
Restauration des villes de Massy, de Chilly-Mazarin
et d’Epinay-sur-Orge «Cuisine Les 4 Fourchettes»
Promotion du bio local dans la restauration collective
Campagne d’affichage sur les 40 sites de restauration,
relais de l’évènement sur les sites internet des villes et de
la cuisine les 4 fourchettes
Ecoles, Foyers de personnes âgées de Massy, de
Chilly-Mazarin et d’Epinay-sur-Orge
www.cuisine-les4fourchettes.fr
sirmc.les4fourchettes@wanadoo.fr

21
sept.
10h-17h

Portes ouvertes aux Jardins de la
Marette
Organisé par Les Jardins de la Marette

10h-12h Brunch fermier des producteurs locaux, à prix
libre (œufs, brioche, pains, cresson, confitures, sirops,
miels et boissons chaudes dont tisanes). 12h30 repas
partagé. 10h30 et 14h visites de la ferme. 15h balade
plantes comestibles. 16h café citoyen «Qu’est-ce que
je peux faire pour changer les choses». Sans inscription.
Gratuit sauf brunch
Sente Saint Gervais
91690 GUILLERVAL
www.jardinsdelamarette.fr
jardinsdelamarette@free.fr

94
21/22
sept.
10h3018h

VAL DE MARNE

94

Portes ouvertes à l’asinerie
Organisé par l’asinerie Franciliane

Démonstration de la traite à 11h, 14h et 17h
Contact avec les ânes
Dégustation de lait d’ânesse, expositions, jeux et coloriages
sur l’âne
Boutique
Lait d’ânesse (produit sur place), savons et cosmétiques
produits en Lorraine avec notre lait d’ânesse
86 rue des Bordes
94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
www.francilianes.fr
asinerie@francilianes.fr
06 61 59 12 12

Découvrez la carte
interactive du bio
francilien sur
www.bioiledefrance.fr

95

21/22
sept.
11h-18h

VAL D’OISE

95

Journées du Patrimoine
Marché gourmand

Organisé par les Amis du Domaine de Villarceaux
À l’occasion des Journées du patrimoine, ces 21 et
22 septembre, le domaine de Villarceaux, à Chaussy
(95), s’attache une nouvelle fois à mettre en valeur les
producteurs et artisans franciliens et à faire découvrir au
public les produits issus des terroirs d’Île-de-France.
Cela, lors des « Journées du patrimoine et du marché
gourmand », avec un grand marché organisé avec le
centre de valorisation de l’agroalimentaire d’Île-de-France
(Cervia) et où tous les produits proposés à la vente sont
d’origine 100% francilienne.
Des dizaines de producteurs ou transformateurs
franciliens présenteront toutes les spécialités qui ont fait
la réputation de l’Île-de-France : bonbons et chocolats
fins, bières du Vexin ou du Gâtinais, fromages, fruits et
légumes, charcuterie, miels, jus de pomme ou encore le
fameux sirop de coquelicot.

14

À ne pas manquer : le pain qui sortira du fournil du XVIe
siècle, remis en fonction pour l’occasion et qui remporte
toujours la faveur du public !
Domaine de Villarceaux
95710 CHAUSSY
www.amisdevillarceaux.fr
info@amisdevillarceaux.fr

95
23/27
sept.

11h30-15h

VAL D’OISE

95

C’est BIO-tiful en Ile-de-France

Organisé par le Lycée polyvalent Louis Armand
Grand débat autour du thème du BIO
En classe: chaque professeur profite de cette semaine
pour aborder un thème autour du bio, du mieux manger,
des transferts des aliments...
Exposition dans le hall par le Club éco-lycéens
Animation GAB au service restauration
32 rue Stéphane Proust
95600 EAUBONNE

14
sept.
10h-18h

Portes ouvertes à la ferme de Mésenguy
Organisé par la Ferme de Mésenguy

La ferme de Mesenguy vous accueille lors de sa journée
Portes Ouvertes : petit marché de producteurs, visite de nos
élevages, initiation cheval (adultes et enfants), randonnée
nature à la découverte de ce qui nous entoure et jeu dans la
ferme. Entrée libre.
2 rue de Mésenguy
60390 VILLOTRAN
www.fermedemesenguy.com

95

22
sept.
15h-17h

VAL D’OISE

95

Cuisiner bio et local : version
salée et sucrée!

Organisé par la Biocoop La Graine en Vexin
Atelier culinaire interactif. Chacun met la main à la pâte!
Préparation de trois plats du salé au sucré.
Gratuit - maximum 10 personnes
Inscription par mail, par téléphone ou directement en
magasin
Biocoop La Graine en Vexin
7 rue Ampère (ZA entre Plein Ciel et Librefruits)
95420 MAGNY EN VEXIN
www.biocoopenvexin.fr
contact@biocoopenvexin.fr
01 84 24 42 20

Acteur pionnier en matière de consommation responsable, Biocoop réaffirme
ses engagements en s’engageant de nouveau à nos côtés lors de cette
campagne.
Du 20 au 29 septembre, des magasins Biocoop mettront à cette occasion
leurs produits locaux à l’honneur et pourront vous proposer diverses
animations afin de vous faire découvrir les produits des agriculteurs près
de chez vous.

JE CHOISIS

LA VIANDE BIO
locale
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« Manger Bio et Local,
c’est bon pour le climat ! »

www.bioetlocal.org
Groupement des Agriculteurs Biologiques de la région Île-de-France

www.bioiledefrance.fr

