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Une campagne

Relayée par le GAB Île-de-France

Avec le soutien de la Région

Le PRINTEMPS BIO, temps fort national de l’agriculture biologique, se déroule chaque année durant la 1ère quinzaine de
juin. Dans toute la France, les acteurs de la Bio se mobilisent
pour informer et sensibiliser tous les publics à l’agriculture
biologique, un mode de production et de transformation respectueux de l’environnement et du bien-être animal.
Le Printemps BIO est une campagne nationale coordonnée par
l’Agence BIO, plateforme nationale d’information et d’actions
pour le développement de l’agriculture biologique en France.
Les relais régionaux (notamment les Interprofessions bio régionales, les Groupements Régionaux des Agriculteurs BIO,
les Chambres d’Agriculture, etc.) coordonnent et développent
des opérations avec les acteurs locaux.
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CERGY-PONTOISE
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Eco Fest
Pour la première fois, un festival sur le thème
de l’écologie et du développement durable
se déroulera dans l’agglomération de CergyPontoise.

1
1/2
juin

Samedi 1er juin : toute la journée au Parc
François Mitterrand :
10h-18h : stands, ateliers enfants et adultes,
activités festives (fanfare, spectacles,
animations), tables rondes, balade en vélo,
conférences, projections ;
18h-22h : la restauration et le bar s’activent
pendant que les concerts commencent ;
22h-1h : concerts de musique en partenariat
avec l’association Premier Dragon ;

Geoffrey le boulanger vous offre tout son
savoir-faire et son talent pour vous permettre
de vous réapproprier les fondements de votre
alimentation.
Atelier le samedi 1er juin de 14h30 à 18h. Il est
important d’être présent dès le début pour laisser
le temps au pain de lever.
Toute personne en retard ne pourra pas prendre
le cours de pétrissage en route mais pourra juste
suivre le déroulement.
Merci d’apporter votre propre bol, type plat à
salade, pour faciliter le pétrissage du pain.

Atelier «Je fais mes produits
d’entretien»
Organisé par le magasin Biocoop
La Graine en Vexin
Cet atelier est gratuit et avec inscription. Il sera
dispensé par la responsable hygiène et cosmétiques du magasin.

1er
juin
10h00 - 18h00

AU PROGRAMME:
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RAMBOUILLET
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Fête du lait bio

2
juin

Organisé par la Bergerie Nationale
de Rambouillet

Parc François Mitterrand 95000 Cergy
ecofestcergy@gmail.com

La Graine en Vexin

Organisé par le Conservatoire National
des Plantes Médicinales, Aromatiques et
à Parfum

INFORMATIONS PRATIQUES
CNPMAI
Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 83 77
administration@cnpmai.net

Dimanche 2 juin : Journée champs ouverts
avec pique-nique au grand air, atelier sur la vie
du sol avec les Incroyables Comestibles Cergy,
la biodiversité au service du Maraîchage avec
Gilles Cacp et la visite des champs et serres
avec Quelle Terre Demain ? dans la Plaine des
Maraîchers à Cergy.

«Je fais mon pain»
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10h30 : Visite botanique
15h00 : Visite technique
16h30 : Visite ethnobotanique
Vente de boissons et gâteaux à base de plantes
Présentation du magazine Plantes & Santé
Filière locale d’huiles essentielles
Cuma MillyPPAM et l’ADéPAM
Producteurs bio d’Ile-de-France
Spectacles pour enfants, Massages, Exposition...

Vendredi 31 mai : Soirée de lancement au
Cinema Utopia 95, partenaire de L’éco Fest, à
Saint Ouen l’Aumône, avec la projection du film
documentaire “Jeune Bergère”, suivi d’un débat
avec l’association Quelle Terre Demain ? et Terre
de Liens ;
78

Organisé par le magasin Biocoop
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MILLY-LA-FORÊT

Portes Ouvertes

14h00 - 15h30

AU PROGRAMME :

93EN VEXIN 95
95 MAGNY
Atelier

91

2
1er
juin
14h30 - 18h00

Dimanche matin : petit déj’ bio en collaboration
avec le GAB Ile-de-France dans le cadre de la
Fête du Lait Bio
sur réservation : https://buff.ly/2M9cPt9

08h30 - 12h00

La Bergerie Nationale, au coeur du domaine national (ex résidence présidentielle), est située à 50
km au sud ouest de Paris. Depuis plus de deux
siècles elle conduit sa mission d’expérimentation
et s’attache à démontrer aujourd’hui les vertus
de l’agriculture multifonctionnelle dans une démarche de développement durable.
Profitez de la visite libre de la ferme et du petit
déjeuner bio et local.
INFORMATIONS PRATIQUES
Parc du Château,
78514 Rambouillet
www.bergerie-nationale.educagri.fr

3
08
juin
14h00 - 15h30

Prix:6€ adulte
Tarif réduit:
4€ demandeur d’emploi/ étudiant
3€ enfant
Gratuit -3 ans
Horaires: 8h30-12h
Ces tarifs comprennent un petit-déjeuner gourmand composé de produits biologiques locaux.
L’accès aux animations de la Bergerie Nationale
fera l’objet d’un supplément.
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TRIEL SUR SEINE
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Organisée par la Mairie de Triel sur Seine
Dans le cadre de la Semaine du Développement
Durable, la Ville de Triel-sur-Seine vous invite
à découvrir l'exposition "Eau et Bio" à la
Bibliothèque Municipale du 1er au 9juin 2019.

1/15juin
10h00 - 19h00

Organisé par la Ferme Sapousse
La ferme Sapousse vous attend nombreu.x.ses
pour la Fête de la Ferme à Pussay, dimanche
16 juin.
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05
juin

Organisé par La Petite Epicerie
Invités par La Petite Épicerie, des producteurs
vous proposent une table ronde afin de
s’exprimer sur leur parcours, leurs choix, leur
vision et répondre avec plaisir à vos questions.
Parmi eux, Nicolas Grymonprez, éleveur de
vaches Montbéliardes et producteur de Brie de
Coulommiers bio.

19h30 - 22h00

- République
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BONNELLES
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Aménager le territoire
en faveur
de la biodiversité: tous acteurs!
Organisé par le GAB ÎdF

10
19
juin
09h00 - 18h00

INFORMATIONS PRATIQUES
a.six@bioiledefrance.fr

www.revcafe.org

LES MUREAUX

78

Témoignages d'acteurs (Mairie de Bonnelles,
Agrofîle, Terre de Liens, Agence régionale de la
biodiversité en Île-de-France, Institut National
de la Recherche Agronomique (INRA), UMR Paris
Grignon, Bio Ile de France - GAB, Graine Idf, Bio
Consom'acteurs, Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse, Terra Innova), ateliers à La
ferme des clos.
Dégustation du miel des Clos à partir de 16h

Accès
RÊV Café : 54ter rue Robespierre - 93000
Montreuil
Métro : Robespierre (M9)
Bus : Raspail - Robespierre (318)
Station vélib : Station n°20105 - Benoît Frachon
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Portes ouvertes à la Ferme
Organisé par la Ferme de la Haye

La Ferme de la Haye célèbre le premier anniversaire de sa boutique à la ferme en ouvrant
ses portes et sa boutique le samedi 15 juin.
Possibilité de pique-niquer sur place

Ferme de la Haye
Chemin de la Haye
78130 Les Mureaux
06 02 63 71 96

14h30 - 18h00

Le Bio Ile de France - GAB et la DRIAAF vous
proposent une journée d’échanges d’expériences
et de co-construction de pistes d’actions
concrètes en faveur de la biodiversité francilienne.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

16
juin

La ferme Sapousse
91740 Pussay
06 81 51 82 97

Paroles d’agriculteurs
d’aujourd’hui
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES
Espace Senet
121 rue Paul Doumer
78510 Triel-sur-Seine
01.39.70.22.00
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Au programme:
concert, spectacles, activités artistiques, expos
et de multiples animations

Cette exposition a été conçue par le GAB IdF
avec le soutien de l'Agence de l'Eau Seine
Normandie.

MONTREUIL

93

Fête de la Ferme

Exposition Eau et Bio

93

PUSSAY

8
15
juin
10h00 - 19h00

A l’occasion du Printemps Bio, le GAB pilote des
animations «Manger Bio Local en Entreprise»
dans les 31 restaurants Orange franciliens tous
les mardis et jeudi de juin sur la thématique : BIO
et SANTE avec pour messages : Zéro phyto, Zéro
antibio. Quizz, vidéos, dégustations....

