
PROGRAMME 
2020

des évènements autour du b
io local en île-de-france

https://agriculture.gouv.fr/le-printemps-bio-temps-fort-de-lagriculture-biologique-francaise
http://bioetlocal.org/


Du 18 au 27 SEPTEMBRE

Rendez-vous avec les 
producteurs bio près de chez vous

une campagne placée sous le signe du climat

Depuis 14 ans, les agriculteurs 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 rendez-vous auront lieu dans de nombreuses régions de France à la dé-
couverte de l’agriculture bio locale, de ses valeurs, de ses circuits de commercialisation et de ses acteurs. 
Un temps fort du 18 au 27 septembre 2020 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». 

En cette année 2020 particulière à de nombreux égards, nous vous invitons à vous joindre à nous pour 
découvrir les produits bio locaux de votre région, tout en respectant les normes sanitaires en vigueur: dis-
tanciation physique, port du masque et lavage des mains seront de rigueur!

manger bio c’est faire le choix d’une alimentation de qualité qui garantit des 
produits sans pesticides, engrais chimiques de synthèse ni  ogm

Le bio et le local ne s’opposent pas, bien au contraire ils se complètent. La consommation de denrées 
alimentaires produites localementréduit le nombre d’intermédiaires, diminue les transports polluants et 
contribue activement à renforcer la vitalité économique de nos territoires. 

Les circuits courts qui proposent des produits bio se développent et sont aujourd’hui largement acces-
sibles et diversifiés: vente à la ferme, marchés, magasins de producteurs, AMAP, systèmes de paniers, 
vente en ligne, restauration collective...



la nouvelle édition du printemps bio s’adapte et dévoile une nouvelle formule 

Cette année, la 21e édition prend racine du printemps jusqu’à l’automne avec un temps fort du 5 au 17  
octobre 2020.
A travers des animations dans toute la France, les acteurs bio donnent ainsi rendez-vous à tous les Fran-
çais pour découvrir les engagements fondamentaux illustrés par l’Agriculture Biologique, de respect de la 
biodiversité et de protection de l’environnement. 

Coordonné par l’Agence Bio, en charge du développement et de la promotion de l’Agriculture Biologique 
en France, le printemps Bio est un événement national pour informer et sensibiliser le public à l’Agriculture 
Biologique. Ce rendez-vous, qui a lieu traditionnellement au début du mois de juin, doit se réorganiser face 
à la crise sanitaire. Plus que jamais ces dernières semaines, les agriculteurs biologiques se sont mobilisés 
et adaptés pour fournir aux Français une alimentation de qualité, respectueuse de l’environnement et du 
bien-être animal. Un mode de production pour lequel les consommateurs ne cessent d’avoir un intérêt 
croissant. Dans cette conjoncture, l’Agence Bio et ses partenaires ont fait le choix d’étendre le Printemps 
Bio de début juin jusqu’à l’automne, avec la traditionnelle quinzaine qui se tiendra du 5 au 17 octobre 2020.

une nouvelle édition sous le signe de l’environnement et de la biodiversité

Cette année encore, des centaines d’animations seront proposés à travers tout l’hexagone par les acteurs 
du Bio (Groupement Régionaux des Agriculteurs Bio, Interprofessions bio régionales, Chambres d’Agricul-
ture...) en lien avec les acteurs locaux. Au programme: portes ouvertes, dégustations, rencontres avec des 
professionnels, foires, marchés et animations dans les classes... autant d’opérations pour faire découvrir au 
plus grand nombre les engagements de l’Agriculture Biologique envers la biodiversité et l’environnement. 
L’Agence Bio et les acteurs de l’Agriculture Biologique seront plus que jamais mobilisés pour informer tous 
les publics et échnager sur les valeurs et principes du Bio. 

Rendez-vous avec les 
producteurs bio près de chez vous



  
  

 
  

  
 

 

www.bioiledefrance.fr

https://www.bioiledefrance.fr/particuliers-loisirs/ou-acheter-bio-d-ile-de-france/carte-interactive-2/


VAUX-SUR-LUNAIN

LA CARTE DES ÉVÉNEMENTS

BONNELLES

ST-CYR 
-SUR-MORIN

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

PUSSAY
GUILLERVAL

TREFOLS

RETROUVEZ ICI LA CARTE INTÉRACTIVE DE LA CAMPAGNE 
MBEL NATIONALE: 

LA BOISSIÈRE-ÉCOLE

Les événements des pages suivantes sont répertoriés par département 
et non par date.

RAMBOUILLET

SUCY-EN-BRIE

https://mbel2020.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@46.32,-0.68,6z?cat=all
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20 
sept.

10h00  
-18h00

19e marché biologique du Bocage Gâtinais
Organisé par le GENE

Conférence (15h)
Visite  
Animation 
Librairie écologue et nature
Dégustation et restauration sur place

fruits et légumes, volailles, farines, pain, 
pâtes, lentilles, huiles, fromages, miel, 

chocolat, sirop, tisanes, jus de pommes, 
cidre, vin, bière, lessive, savons...

VAUX S/LUNAIN 77

Les jardins du Lunain 
77710 VAUX-SUR-LUNAIN

01.64.28.45.30
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Marché campagnard 
77750 SAINT-CYR-SUR-MORIN

http://app.cagette.net/group/6519

biovivreenbrie@gmail.com

19
sept.

16h30 -  
18h30

Tout public, notre coopérative de consommateurs est soutenue par plusieurs 
municipalités qui souhaitent que nous développions des points de distribution sur 
leurs communes (Doue, Jouarre, Crécy la Chapelle notamment) en plus de Saint Cyr 
sur Morin Nous recherchons donc des fournisseurs pour répondre à cette demande et 
celle de nos adhérents

Fruits et légumes, produits 
laitiers, viande de race Aubrac, 
jus de pomme et cidre, pains et 

viennoiseries, farines

Dégustation de produits locaux et 
présentation d’une coopérative de 
consommateurs
Organisé par l’association Bio vivre en Brie

Distribution et dégustation de produits  
en présence de producteurs

http://app.cagette.net/group/6519 


78 78RAMBOUILLET

Festival Alimenterre des Yvelines
Organisé par la Bergerie Nationale de Rambouillet 

5 rendez-vous pour bien manger : venez composer et manger des 
produits de notre ferme dans une ambiance guinguette, champêtre 
et bucolique. 

>  Dîner apéro en musique
Samedi 3 octobre de 19h à 23h
Au menu : assiette de charcuterie et de fromage de la ferme, salade, 
boisson et dessert.
15€ par personne (comprend l’accès à la ferme de 14h à 23h). 

> Petit-déjeuner en musique
Dimanche 4 octobre de 8h30 à 12h
Au menu : pain, confiture, lait, produits laitiers et céréales bios.
8€ par personne (comprend l’accès à la ferme de 9h à 18h).

> Déjeuner en musique
Dimanche 4 octobre de 12h à 15h
Au menu : assiette de charcuterie et de fromage de la ferme, salade, 
boisson et dessert.
15€ par personne (comprend l’accès à la ferme de 9h à 18h). 

> Goûter en musique
Dimanche 4 octobre de 15h à 18h
Au menu : crêpe bio et boisson bios au choix.
8€ par personne (comprend l’accès à la ferme de 9h à 18h). 

> Manger en calèche
Vous pouvez également manger en calèche (du samedi soir au 
dimanche 16h) en faisant le tour du Domaine des Chasses.
8€ par personne en supplément du menu choisi.

Bergerie Nationale  
78120 RAMBOUILLET

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/

 01 61 08 68 00

03/04
oct.

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/
http://www.fermedesclos.com 


Portes ouvertes 
Organisé par la ferme des Clos

> Visites de la ferme : Miellerie, Houblonnière, Arboriculture ...
> Boutique de producteurs et initiatives locales
>  Dégustation de bières artisanales dont la bière des Clos
> Concert
> Dîner (à réserver!) 

Chemin des Clos 
78830 BONNELLES

www.fermedesclos.com

valerie@fermedesclos.com

fruits et légumes, 
volaille, miel, bière, jus...

78 78

03 
oct.
15h00 -  
00h00
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http://www.fermedesclos.com 




11-13 
sept.

10h00  
-19h00

Pari Fermier à la Ferme de la Tremblaye
Organisé par Pari Fermier

Nous serons une quarantaine d’ agriculteurs et vignerons 
venus de toute la France et ravis de vous accueillir sur notre 
marché fermier dans le cadre champêtre de la Ferme de la 
Tremblaye !

Vous y découvrirez des produits authentiques en provenance 
directe de nos fermes, cultivés, élevés et transformés par nos 
soins.

La Ferme de la Tremblaye, une ferme agro-écologique à 
découvrir absolument !

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE SUR LE MARCHÉ.

HORAIRES :
- vendredi 11 septembre 2020 de 10h00 à 19h00
- samedi 12 septembre 2020 de 10h00 à 19h00
- dimanche 13 septembre 2020 de 10h00 à 18h00
Fermeture des portes d’entrée, 1/2 avant la fin du marché.

charcuteries, viande, gibier, fromages, 
fruits, légumes, foie gras, confits, 
magrets, escargots, miel, gâteaux, 

confiseries, vins et bières, pain, farine, 
huiles,n condiments etc...

LA BOISSIÈRE-ÉCOLE 78

Rue de la Tremblaye 
78125 LA BOISSIÈRE-ÉCOLE

contact@parifermier.com

78
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13
sept.

10h00 -  
18h00

Portes Ouvertes
Organisé par les Jardins de la Marette

> 10h/12h : brunch fermier préparé pour l’occasion par Anthony, cuisinier, avec 
les œufs et le cresson de la ferme et des produits de quelques producteurs 
locaux. Miel, confitures, et sirops de Chalouette en herbes de Chalo; Farines 
et huiles de la Ferme des Hirondelles de Guillerval, agrémenté de boissons 
chaudes. 

> 10h30 : Atelier crêpes et gâteaux avec les enfants, agrémentés de plantes 
sauvages selon la flore du moment et/ou légumes de la ferme. Gratuit. 
Inscription recommandée.

> 11h30 : atelier vinaigre aux plantes. Venez confectionner vos recettes et 
repartez avec votre kit ! (en fonction de la flore du moment, plantes et/ou 
fleurs). Animé par Séverine, productrice, cueilleuse PPAM (Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Médicinales) de Chalouette en herbes. Tarif : 5€ pour les 
ingrédients achetés et matériels du kit. Sur réservation.

> 12h30 : repas partagé en mode « Auberge Espagnol », avec un barbecue 
à disposition de chacun. Dégustation des gourmandises élaborées lors des 
ateliers du matin.

> 14h, visite de la ferme de Damien, Les Jardins de la Marette, les jardins, 
serres, cressonnière et poulailler 

> 16h visite de la ferme des Hirondelles de Jérôme, toute fraichement installée,  
la meunerie, la boulangerie, le four, l’huilerie, à quelques centaines de mètres

> Toute la journée : vente à la ferme ouverte avec les produits habituels et ceux 
des partenaires. Stand complet de Chalouette en herbe. Découverte de livres 
photographiques du territoire, notamment le tout dernier consacré à la terre, 
aux agriculteurs du sud-Essonne. Stand de la transition (naturaliste CPN Val de 
Juine, docs asso, etc).

Sente Saint Gervais 
91690 GUILLERVAL

www.jardinsdelamarette.com

damien.czarnecki@free.fr

Oeufs, cresson, farines, 
huiles, sirop, miel, 

confitures...

http://www.jardinsdelamarette.com




91 91

20 
sept.

15h00  
-17h

Fête de la ferme Sapousse
Organisé par la ferme Sapousse

Visite de la ferme
Animations artistiques
Représentation de L’homme qui plantait des arbres (J.Giono)
Dégustations

31D route de Granville 
91740 PUSSAY

www.facebook.com/fermesapousse

fermesapousse@gmail.com

Légumes, plantes aromatiques,  
fruits, miel
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http://www.facebook.com/fermesapousse
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20-27 
sept.

08h00 -  
10h00

Sensibilisation des convives et des habitants 
à l’approvisionnement bio et local
Organisé par le SIRMC (Syndicat Intercommunal de Restaura-
tion de Massy, Chilly Mazarin et Epinay s-Orge

Sensibilisation par voie d’affichage et des réseaux sociaux
Dégustation des produits bio locaux de saison habituels.

18, route de Massy 
91380 CHILLY-MAZARIN

cuisine-les4fourchettes.fr

fpasselande.sirmc@orange.fr

pommes de terre, 
tomates, lentilles, 
yaourts, carottes, 
pommes, poires
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https://cuisine-les4fourchettes.fr/
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19 -20
sept.

10h30 -  
18h00

Portes ouvertes de l’asinerie Francilianes
Organisé par l’Asinerie Francilianes

86 rue des Bordes  
94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

www.francilianes.fr

contact@francilianes.fr

lait d'ânesse surgelé, 
cosmétiques et savons 

au lait d'ânesse

10-11 
oct.
10h30 -  
18h00

10h30-12h00 et 13h30-18h00 : 
- Contact avec l’âne, 
- accès à la boutique (savons, cosmétiques, jeux…), 
- jeux, coloriages, exposition sur l’âne. 
Traites : 11h00, 14h00 et 17h00 
Gratuit

94
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http://www.francilianes.fr 


94

19 
sept.

11h00 -  
18h00

Foire bio aux Bordes
Organisé par les Robins des Bordes

127 rue des Bordes  
94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

http://lesrobinsdesbordes.blogspot.com/

lesrobinsdesbordes@gmail.com

pain, farine, graines, 
bière, jus de pomme, 

cidre, légumes

Foire Bio avec marché de produits bio mais aussi 
des livres, des savons, de la lessive faite maison 
Pour le déjeuner une part de pizza cuite au four à 
bois, concert chanson à 15 h,  jeux pour enfants 
l’après midi

94

http://lesrobinsdesbordes.blogspot.com/
http://www.francilianes.fr 


04 
oct.
09h00 -  

17h00

Fermes bio à Sucy
Organisé par l’association Terre d’ici

VENTE DIRECTE  de 12 producteurs bio locaux et 3 traiteurs
- animations - tombola - repas bio sur place

Halle du Fort 
Avenue du Fort 
94370 SUCY-EN-BRIE
http://www.terredici.org/

asso.terredici@gmail.com

légumes, produits laitiers, pain et 
farine, boissons artisanales, herbes 
aromatiques, baumes et savons, 
viandes, oeufs, gâteaux, vins, fleurs 
séchées....
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94 94SUCY-EN-BRIE

http://www.terredici.org/
https://cuisine-les4fourchettes.fr/
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20  
sept.

10h00 -  
18h00

Marché de producteurs
Organisé par l’association La Brie des Champs

Ferme paysanne des Cheigneux 
51210 TREFOLS

www.facebook.com/labriedeschamps

labriedeschamps@orange.fr

conserves de légumes, 
fromage de vache, 
de chèvre, viande de 
mouton, jus de pomme...

3e édition de ce marché de producteurs engagés de 
Seine-et-Marne
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http://www.facebook.com/labriedeschamps 

