
Retrouvez tous les programmes sur www.interbio-paysdelaloire.fr

Des visites de fermes, d’entreprises, Ciné/débats, Fêtes 

et Marchés, Ateliers cuisine, Balades nature,...

Au programme dans la 

Loire-Atlantique

du 25 mai au17 juin

2018

Manger Bio, le bon calcul !
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Grâce à nous tous, paysans, transformateurs, distributeurs 
mais aussi consommateurs, collectivités, associations, la 
production agricole et la consommation bio progressent. 
En Loire-Atlantique, 1 ferme sur 6 est labellisée Agriculture 
Biologique et 14% des terres agricoles sont cultivées 
selon ce cahier des charges, faisant de notre territoire un 

département leader en développement de la bio en France. Paradoxalement le département 
est aussi l’un des premiers utilisateurs de pesticides du pays. 
L’agriculture bio préserve la qualité de l'eau, de l'air, de la terre et la biodiversité. Elle respecte 
le vivant, du règne végétal et animal. Elle emploie 30% de main d’œuvre de plus qu’en 
agriculture conventionnelle, des emplois durables et non délocalisables. 
Ce modèle agricole viable pour les paysans bio, engendre un bénéfice net pour la communauté 
qui n’est toujours pas pris en compte dans les politiques agricoles, finançant un système 
polluant, dont le coût pour les populations n’a pas été estimé (dépollution des sols, des eaux, 
développement de maladies, etc…). 
Les paysans du GAB 44 militent au niveau local et national (Fédération Nationale de l'Agriculture 
Bio), pour faire reconnaitre les pratiques agricoles alternatives aux pesticides, soutenir les 
agriculteurs dans leur passage vers la bio, soutenir les initiatives locales en faveur de la bio.
La filière bio accompagne les producteurs bio dans cette démarche puisque 301 transformateurs 
et 87 distributeurs certifiés bio contribuant fortement à l'emploi local. Les transformateurs 
élaborent des produits avec des recettes et des modes de fabrication qui préservent la qualité 
des aliments dans le respect de la naturalité.
La Bio n'est pas une utopie, elle fait vivre les paysans et la filière bio et tout en répondant 
aux attentes de notre société. Le Printemps Bio est l’occasion de débattre de ces questions, de 
visites et de rencontres avec les femmes et les hommes qui font vivre les filières  !

La Bio, c'est l'affaire de Tous 

C’est 
la succession 
d’actions menées pour 
produire, transformer, 

vendre et consommer un 
produit. 

Exemple : la filière lait bio.
Bien connaître une filière permet de 
comprendre les étapes de la vie d’un 
produit, apprendre à connaître les acteurs 
qui interviennent à chacune des étapes, 
et  favorise les échanges entre eux.  Ces 
échanges sont indispensables pour  
garantir la qualité du produit, pour que 
chacun puisse vivre de son métier 
et pour obtenir la satisfaction du 

consommateur. 

Pour savoir où acheter des produits bio 
locaux, rendez-vous sur :
bonplanbio.fr
Et l'ensemble des guides de la région sur 
www.interbio-paysdelaloire.fr
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Nantes Métropole

	À la découverte des bières* artisanales de 
 la Brasserie Philmore
Samedi 26 mai et samedi 2 juin, de 10h30 à 12h, Rezé  

• Découverte de la fabrication et des styles de bière... • Visite de la brasserie 
• Dégustations • Entrée libre, nombre de places limité • Inscription préalable par mail : 
brasseriephilmore@gmail.com 
Lieu : Brasserie artisanale Philmore, 22 bis rue Emile Zola, Rezé
Contact : brasseriephilmore@gmail.com, www.philmore.fr- Facebook.com/PhilmoreBiere 

	«À table naturellement», nouveau restaurant 
 100 % Bio sur l’île de Nantes

Samedi 26 mai de 14h à 19h, Nantes
• Marie et Marc viennent d’ouvrir début mai leur restaurant certifié 
100% Bio. Gourmands et engagés dans la bio depuis longtemps, ils 
vous proposent une cuisine de saison, composée de salades, tartes, 
soupes, plat du jour, ainsi qu’une offre végétarienne et des pâtisseries 
maison • Les vendredis soirs, ils vous feront découvrir une offre 

gourmande mettant en avant un acteur de l’agriculture biologique locale 
• Pour faire connaissance, Marie et Marc vous accueilleront autour d’un verre de l’amitié 
le samedi 26 mai de 14h à 19h • Ouvert du lundi au jeudi de 11h30 à 18h30 et le vendredi 
de 11h30 à 22h30, restauration sur place ou à emporter.
Lieu : À table naturellement, 15 rue Louis Blanc, Nantes
Contact et réservation : 06 74 03 54 82 - info@atable-naturellement.fr

	Projection débat : 
 «Nos enfants nous accuseront»
Jeudi 31 mai, à partir de 19h, Les Sorinières

• Débat : Comment augmenter la part des produits bio au restaurant 
scolaire et chez soi sans amputer le budget ? Quelles solutions pour 
s’approvisionner en produits bio locaux ? L’expérience de terrain et 
les témoignages alimenteront ces réflexions pour donner des astuces 
pratiques et vous donner envie de vous lancer dans un défi … accessible ! 
Oui, manger bio local, c’est possible !

• Echanges avec des élus locaux, séance animée par David Lorgeoux, 
salarié du GAB 44, expert dans l’accompagnement d’établissements 
scolaires et de collectivités. La soirée permettra aussi de présenter un 
jeu, ouvert à tous, permettant de consommer bio local sans augmenter 
son budget • Entrée gratuite

Lieu : Salle Hippolyte, rue Hippolyte Derouet, Les Sorinières
Contact : GAB 44 - 02 40 79 46 57
d.lorgeoux@gab44.org - www.gab44.org

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

mailto:d.lorgeoux@gab44.org
http://www.gab44.org
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	Portes ouvertes chez Nature et Aliments
Mercredi 6 et jeudi 7 juin, Rezé
• Découverte de l’histoire de l’entreprise à travers un film, «Les 40 
ans de l’aventure bio Nat-ali». Focus sur la marque Nat-ali, prépara-
tions pour flans, entremets... • Visite de l’outil de production, éco-
conçu • Dégustations • Musée • 2 visites par jour à 9h30 et 14h 
(Merci d’arriver 5 mn avant les départs de visite)
Places limitées, sur inscription.

Lieu : Nature et Aliments, ZAC de la Brosse, 3 rue Nicolas Appert, Rezé
Contact : Marie Morice - 02 40 73 72 08
mademoiselle@nature-aliments.com
Plus d'information sur : www.nature-aliments.com

	Projection débat : «Zéro Phyto, 100% bio» 
 Des cantines bio et des villes sans pesticide !

Jeudi 7 juin, à 20h, Bouguenais
• Synopsis : Les cantines bio se développent presque aussi rapidement 
que l’arrêt des pesticides dans les communes françaises. Des femmes 
et des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes de santé 
publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition 
au travers d’initiatives vertueuses !
• Débat : Comment augmenter la part des produits bio au restaurant 
scolaire et chez soi sans amputer le budget ? Quelles solutions 
pour s’approvisionner en produits bio locaux ? L’expérience de 
terrain et les témoignages alimenteront ces réflexions pour donner 

des astuces pratiques et vous donner envie de vous lancer dans un défi … accessi- 
ble ! Oui, manger bio local, c’est possible !
• Echanges avec un producteur engagé dans l'approvisionnement de restaurants scolaires, 
et présentation d'un défi Famille lancé en septembre, pour augmenter sa part de bio dans 
son assiette sans augmenter son budget !
Tarif : 6€, réduit 5€

Lieu : Cinéma Le Beaulieu, 26 rue de Beaulieu, Bouguenais
Contact : www.cinemalebeaulieu.com

	Cours de cuisine, démonstrations 
Vendredi 8 juin, à 10h30, St Sébastien-sur-Loire
• Cours de cuisine, «Recettes des beaux jours autour des fraises et des aubergines», animé 
par Gilles Daveau, cuisinier et auteur de livres de cuisine.
Inscription auprès du magasin (capacité 15 pers.)

Lieux : Biocoop Nantes Sud, 1 rue Louis Blanc, St Sébastien-sur-Loire
Contact : 02 40 04 05 18

mailto:mademoiselle@nature-aliments.com
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	Un composteur dans le quartier !
Vendredi 8 juin, de 18h à 21h30, Nantes
• Inauguration de l’installation du composteur du quartier, dans le jardin de la résidence 
Chanteclerc • Apéro-dinatoire proposé aux résidents du Foyer, aux voisins, futurs utilisa-
teurs du composteur, aux autres résidences Adelis, associées au «Défi alimentation 
positive», Beaulieu et Plessis-Cellier et Vallet et à nos partenaires GAB 44, Compostri, 
théatre aMOK, partenaires du quartier Breil • Entrée gratuite
Lieu : Jardin de la Résidence Chanteclerc, 42 rue Chanteclerc (entrée rue Pineau-Chaillou)
Contact : FJT Chanteclerc Nantes - 02 51 83 83 10

	Portes ouvertes au Jardin de Cocagne 
Samedi 9 juin, de 14h à 18h, Carquefou
Le Jardin de Cocagne Nantais vous ouvre grand ses portes ! • Visite du jardin 

• Marché de producteurs bio locaux : légumes, tisanes et aromatiques, plants, pain, 
fromages de brebis…. • Animations pour les grands et les petits ! Retrouvez le programme 
complet sur le blog du jardin...• Entrée gratuite

Lieu : 7, rue des Ruettes, Carquefou
Contact : 02 40 68 91 67 - jdcnantais@orange.fr
http://jardincocagnenantais.eklablog.com/
www.facebook.com/jardindecocagnenantais/ 

	Ciné débat : «Trait de vie», 
 la traction animale aujourd’hui !

Jeudi 14 juin, à 20h, Nantes
autre séance sans débat le 18 juin, à 20h30 au tarif habituel 
• Synopsis : 
Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image de paysans et 
paysannes hors du temps, de fous, de doux rêveurs. Pourtant c’est dans 
la recherche d’un bien-être que ces débardeurs, maraîchers ou même 
céréaliers travaillent avec des animaux de trait. Leurs histoires croisées 
montrent que la pratique de la traction animale s’organise et se réinvente 
dans un pays où l’agriculture est des plus mécanisée. documentaire de 
Sophie Arlot et Fabien Rabin.

• Echanges avec Joe Durand, travaillant avec des bovins et ânes en attelage et Rémi Sédès, 
viticulteur bio pratiquant la traction animale, avec des chevaux

Tarifs : 5€ plein tarif, réduit 4€50, abonnés et moins de 14 ans : 4€, carte blanche 3€

Lieu : Cinéma Bonne Garde, 20 rue Frère Louis, Nantes Tram lignes 2 et 3, Arrêt Pirmil, 
busway Ligne 4, Arrêt Bonne garde, bus Station Pirmil, Nantes
Contact : Cinéma Bonne Garde - 02 51 83 66 71 - www.cinemalebonnegarde.com
Avec la participation d'Alternatiba, Colibris et Terroirs 44

https://www.facebook.com/jardindecocagnenantais/
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	Qu’est-ce qu’on mange ? Lançons-nous un défi !
Soirée de clôture du Défi Familles 
À Alimentation Positive (FAAP) 2018 
Jeudi 14 juin, Nantes
De mars à juin 2018, des familles, étudiants et jeunes travailleurs 
volontaires participent au jeu Défi FAAP via des ateliers cuisine et 
jardinage, visites de ferme, d’entreprises et de points de vente, 
d’animations débat … • L’objectif ? Se questionner sur son alimentation, 
ses pratiques d’achats, (re)découvrir le plaisir de manger et découvrir 

la filière bio locale.
• Le défi ? Augmenter sa consommation en produits bio sans 
impacter son budget !
• Les 7 équipes adossées aux structures (FJT, centre socio-culturel et 
service de la Direction départementale des Territoire et de la Mer) 
se retrouvent pour clôturer 4 mois d’aventure collective autour 
d’un repas, d’une rétrospective et de la présentation des résultats 
du Défi !
En savoir plus : www.gab44.org/consommateurs/defi-faap/
www.famillesalimentationpositive.fr
Contact : GAB 44 - Fanny Caron - 02 40 79 46 57 - defialimentation@gab44.org 

	Le marché de Trentemoult fête ses 20 ans
Samedi 16 juin, de 9h30 à 12h30, Trentemoult Rezé
Les producteurs bio vous invitent à fêter les 20 ans du marché ! 
• Mini-rallye animé est proposé, ouvert à tous • Gratuit

Lieu : Marché de Trentemoult, sur le parking du port de 
Trentemoult (Rezé)

	Découverte de jardins : 
 «Bienvenue dans mon jardin au naturel !»

Samedi 16 et dimanche 17 juin, de 10h à 17h, 
Nantes, Agglo et Vallée de l’Erdre
• Cette manifestation permet aux jardiniers amateurs de Nantes 
métropôle de transmettre à leurs voisins leurs pratiques de jardinage 
sans pesticides ni engrais chimiques • Visite-découverte de jardins de 
particuliers et de leur richesse • Echanges d’expériences • Gratuit et 
sans réservation
Liste des jardins sur : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
http://www.100jardinsnaturels.fr
Contact : Écopôle CPIE Pays de Nantes - 02 40 48 54 54
sandra.mazel@ecopole.com 

http://www.gab44.org/consommateurs/defi-faap/
http://www.famillesalimentationpositive.fr/
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	Animations dans les magasins Chlorophylle 
 Ateliers cuisine et nutrition, Ateliers naturopathie
 Cours de cuisine, Ateliers ZERO DECHET
Au magasin Chlorophylle BIOATLANTIS  
 • Ateliers Naturopathie animés par Sophie Doucher, Naturopathe  
  - Samedi 26 mai et 8 juin de 15h-16h30 "Alimentation et jus crus, principe et bienfait   
   de la raw food"
  - Samedi 16 juin de "Comprendre et régler les troubles digestifs chroniques"
 • Cours Cuisine animé par Gilles Daveau
  - Mercredi 30 mai de 18h-19h30 "Les légumineuses et protéines végétales, le soja,   
   pourquoi, comment "
 • Ateliers Cuisine et Nutrition animés par Solène Bail, diététicienne
  - Lundi 28 mai de 15h30-17h "Apéritif dinatoire bio et local et fait maison"
  - Lundi 11 juin de 15h30-17h "Bientôt les vacances, comment aider les enfants à   
   manger sainement"
  - Samedi 16 juin de 10h30-12h "Et si on mangeait moins de viande ?"
Au magasin Chlorophylle BEAUCEANE 
 • Ateliers Naturopathie animés par Sophie Doucher, Naturopathe  
  - Samedi 26 mai de 10h à 12h "Alimentation et jus crus, principe et bienfait de la raw   
   food"
  - Samedi 16 juin de 10h à 12h "Comprendre et régler les troubles digestifs chroniques"
Au magasin Chlorophylle BEAUJOIRE 
 • Ateliers Naturopathie animés par Sophie Doucher, Naturopathe  
  - Lundi 28 mai et 8 juin de 19h-20h30 "Alimentation et jus crus, principe et bienfait de  
   la raw food"
  - Lundi 18 juin de 19h-20h30 "Comprendre et régler les troubles digestifs chroniques"
 • Atelier Cuisine et Nutrition animé par Solène Bail, diététicienne
  - Lundi 28 mai de 10h30-12h "Et si on mangeait moins de viande ?"
 • Atelier ZERO DECHET animé par Aurélie Leguen 
  - Mercredi 30 mai à partir de 18h "Fabriquer soi-même son nettoyant multi usage et   
   sa lessive"
Au magasin Chlorophylle BEAUSEJOUR 
 • Cours Cuisine animé par Gilles Daveau
  - Lundi 28 mai de 18h-19h30 "Les légumineuses et protéines végétales, le soja,   
   pourquoi, comment"

Au magasin Chlorophylle BEAUSUD
 • Atelier Naturopathie
  - Jeudi 31 mai de 18h-19h30 "Les légumineuses et protéines végétales, le soja,   
   pourquoi, comment"
Au magasin Chlorophylle BIOGOULAINE 
 • Atelier ZERO DECHET animé par Aurélie Leguen
  - Mercredi 13 juin à partir de 18h "Fabriquer soi-même son nettoyant multi-usage et   
   sa lessive"
Nous vous rappelons que ces évènements sont financés par notre coopérative Chlorophylle, 
et que la participation sur pré-inscription, est ouverte à tous, mais gratuite pour nos 
adhérents uniquement. 
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À noter, cette année, l’ouverture d’une page facebook Chlorophylle sur laquelle vous 
pourrez retrouver l’ensemble des informations de notre coopérative.      

Lieux et contacts :
• Chlorophylle Basse-Goulaine, Pôle Sud, 5 rue de l’Atlantique, Basse-Goulaine, 
 02 52 200 200
• Chlorophylle Nantes La Beaujoire, 20 rue Eugénie Cotton, Nantes, 02 40 25 11 11
• Chlorophylle Rezé Atout Sud, 18 rue Ordronneau, Rezé, 02 51 82 00 82
• Chlorophylle Rezé Océane, 147 route des Sorinières, Rezé, 02 40 76 76 00
• Chlorophylle Saint-Herblain Atlantis, 279 boulevard Marcel Paul, Saint-Herblain, 
 02 52 200 700
• Chlorophylle Saint-Herblain Beauséjour, 34 rue des Plantes, Saint-Herblain, 
 02 40 40 10 10
• Chlorophylle Sainte-Luce-sur-Loire, 13 rue Denis Papin, Sainte-Luce-sur-Loire, 
 02 52 20 10 00

Pays de Retz

	Ciné débat : «Zéro phyto, 100% Bio» 
 Des cantines bio et des villes sans pesticide !

Mardi 29 mai, 20h30, Pornic
• Synopsis : 
Les cantines bio se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des 
pesticides dans les communes françaises. Des femmes et des hommes, 
conscients de leurs responsabilités en termes de santé publique et 
d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers 
d’initiatives vertueuses ! 

• Echanges avec l’association Hirondelle et un producteur bio de la 
ferme Gineau (située à St Michel-Chef-Chef), membre de l'association 
"Manger Bio 44", outil d'approvisionnement des restaurants collectifs 

en produits bio locaux
Tarifs : 5€ tarif unique, moins de 14 ans 4€

Lieu : Cinéma St Gilles, 54 rue de Verdun, Pornic
Contact : 02 40 82 20 79
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	Portes ouvertes, d'une ferme 
 en installation/Paysan Boulanger  
Samedi 2 juin, de 9h à 18h30, Chaumes-en-Retz

Dans le cadre de son installation, la Ferme des Champs 
Libres ouvre ses portes pour montrer le travail accompli et 
les projets à venir ! • Visites guidées de la ferme toutes 
les heures • Découverte du Petit Fournil et des champs de 
variétés anciennes de blés bio • Fabrication/dégustation de 
pain • Vente sur place • Déjeuner sous forme d’Auberge 
Espagnole, (plat apporté à partager), pain, café et thé sont 
offerts par la ferme. 
Cette journée est aussi l’occasion de remercier les 200 
bénévoles qui ont participé à l’éco-construction de la ferme 

en 2017 et 2018 • Animations, ateliers, spectacle/Concert • Pot de l’Amitié à 18h • Soirée 
festive, repas : apportez quelques garnitures de votre choix pour les pizzas • Venez avec 
vos instruments • Balade nocturne, ... Camping sur place (vendredi soir jusqu’au lundi) 
• Entrée libre
Plus d’infos sur : 
http://fermedeschampslibres.blogspot.fr/2018/
Lieu : Ferme des Champs Libres, 23 rue de la Fontaine Bonnet, 
Lieu dit la Poitevinière (sur l’ancienne commune d’Arthon en Retz) Chaumes-en-Retz
Contact : fermedeschampslibres@gmail.com - 06 32 15 09 08
www.facebook.com/fermedeschampslibres/

	Ciné débat : «Qu’est-ce qu’on attend ?» 
Samedi 9 juin, à 18h, Ste-Marie-sur-Mer

• Synopsis : 
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est 
une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur 
du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est-ce-qu’on 
attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est 
lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant 
de réduire son empreinte écologique. Documentaire de Marie-Monique 
Robin, 2016

• Echanges : Quels acteurs locaux participent à cette transition ? 
Témoignage d’un éleveur bio de la ferme des Marais champs, à Villeneuve-
en-Retz,...

Tarif : 5€

Lieu : Cinéma St Joseph, 14 rue Notre Dame à Pornic, Ste-Marie-sur-Mer/Pornic
Contact : 02 40 82 90 50 - www.cinestjoseph44.fr

mailto:fermedeschampslibres@gmail.com
http://www.facebook.com/fermedeschampslibres/
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	Ciné débat : «On a 20 ans pour changer le monde !» 
 ou comment des agriculteurs s’engagent pour une     
 production alimentaire d’avenir 
Mardi 12 juin, 20h30, Pornic
• Synopsis : 
On a 20 ans pour changer le monde… et tout commence par la terre 
qui nous nourrit. Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode 
de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des hommes et 
des femmes relèvent le défi et démontrent que l’on peut se passer des 
pesticides et des intrants chimiques pour toute notre alimentation. Grâce 
à leur énergie communicative qui bouscule les discours et les habitudes, 
un autre monde est possible !  

• Echanges : En présence de producteurs bio du secteur.

Tarifs : 5€ tarif unique, moins de 14 ans 4€

Lieu : Cinéma St Gilles, 54 rue de Verdun, Pornic
Contact : 02 40 82 20 79

Pays de Grandlieu

	Fête du lait bio, 
 petits déjeuners à la ferme et animations !

Dimanche 10 juin, de 8h30 à 12h30, 
St-Lumine-de-Coutais
• Accueil de 8h30 à 12h30 • Petits déjeuners à partir de 9h • Observation 
de la traite en directe de 8h30 à 9h30 et conduite du troupeau au pré 
•  Visite guidée de la ferme •  Marché de producteurs bio locaux •  Tour 
de calèche avec des ânes • Animations enfants : atelier du boulanger, 
maquillage • Atelier Yoga du rire • Entrée et animations gratuites
 
Tarifs (petit déj.) : 5€ plein tarif, 4€ étudiant et chômeur, 3€ enfants 
de - de 12 ans, gratuit pour les - de 3 ans.

Lieu : Ferme de Grand Lieu, 2 Le bas Fief, St Lumine-de-Coutais, suivre le fléchage jusqu’à 
la ferme.
Contact et réservation des petits déj. (résa conseillée) : Gwénaëlle : 06 66 76 07 30 
lafermedegrandlieu@orange.fr 
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Pays du Vignoble

	Projection débat : «Zéro Phyto, 100% bio» 
 Des cantines bio et des villes sans pesticide !
Vendredi 25 mai, à 20h30, Aigrefeuille-sur-Maine

• Synopsis : 
Les cantines bio se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des 
pesticides dans les communes françaises. Des femmes et des hommes, 
conscients de leurs responsabilités en termes de santé publique et 
d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers 
d’initiatives vertueuses ! 

• Débat :  Comment augmenter la part des produits bio au restaurant 
scolaire et chez soi sans amputer le budget ? Quelles solutions pour 
s’approvisionner en produits bio locaux ? L’expérience de terrain et 
les témoignages alimenteront ces réflexions pour donner des astuces 

pratiques et vous donner envie de vous lancer dans un défi … accessible ! 
Oui, manger bio local, c’est possible !

• Echanges avec des élus locaux et Laurent Billon, maraîcher bio à Montbert, membre de 
l'association "Manger Bio 44", fournissant la restauration scolaire du secteur

Tarif : participation libre

Lieu : Richardières 2, Salle des Alisiers, Aigrefeuille-sur-Maine
Contact : Collectif Faites Nature - faites-nature@laposte.net
www.faites-nature.fr

	Ciné débat : «On a 20 ans pour changer le monde !» 
 ou comment des agriculteurs s’engagent pour une 
 production alimentaire d’avenir 

Vendredi 8 juin, 20h10, La Chapelle-Basse-Mer
• Synopsis : 
On a 20 ans pour changer le monde… et tout commence par la terre 
qui nous nourrit. Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode 
de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des hommes et 
des femmes relèvent le défi et démontrent que l’on peut se passer des 
pesticides et des intrants chimiques pour toute notre alimentation. Grâce 
à leur énergie communicative qui bouscule les discours et les habitudes, 
un autre monde est possible !  

• Echanges avec un des producteurs intervenant dans le documentaire 
et un agriculteur bio local.

Tarifs : 5€ tarif unique, tarif réduit 4€

Lieu : Cinéma Jacques Demy, 11 rue du Stade, La Chapelle-Basse-Mer

mailto:faites-nature@laposte.net
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	Portes ouvertes de l'entreprise
 Nature & Cie 
Le samedi 9 juin, de 9h à 12h, Vallet
• Visite gratuite des locaux de Nature & Cie, fabricant de produits bio et sans 
gluten dans le vignoble nantais.
Sur inscription uniquement à partir du 1er mai via l’agenda en ligne suivant : 
http://www.supersaas.fr/schedule/Nature_&_Cie_2/Portes_Ouvertes
(Nombre de places limité (60), Age minimum : 12 ans) 

Lieu et contact : ZI les dorices, 7 rue des Potiers, Vallet, 02 40 40 48 30
www.nature-et-cie.fr - Facebook : @natureetcie - Twitter : @natureetcie

	Petits déjeuners à la ferme !
Samedi 16 juin, de 8h30 à 14h, Couffé
Les maraîchers du Jardins des Sables Bio vous invitent sur leur exploitation • Petit 

déjeuner bio local offert entre 9h et 11h30 • Visite du site, bâtiment, cultures • Vente de 
légumes sur place • Entrée gratuite, petits déj. offerts sur inscription, par mail

Lieu : Les Sables à Couffé, suivre les panneaux «Jardins des Sables Bio» depuis la route de 
Couffé-Ligné 
Contact : Thierry Moreau - 06 18 38 58 73 -biocouffe@orange.fr - www.jardindessablesbio.fr 

Région de St Nazaire

	Fête du lait bio, 
 petits déjeuners à la ferme et animations !

Dimanche 10 juin, de 8h30 à 12h30, St Marc sur Mer - St Nazaire
• Accueil de 8h30 à 12h30 • Petits déjeuners à partir de 9h • Observation 
de la traite en directe de 8h30 à 10h30 • Visite de la ferme laitière, élevant 
aussi cochons, poules et cultivant des légumes • Marché de producteurs 
bio locaux • Animation sur les abeilles, atelier de confection de bougies 
en cire pour les enfants et distribution de semences mellifères bio 
• Entrée et animations gratuites
Tarifs (petit déj.) : 5€ plein tarif, 4€ étudiant et chômeur, 3€ enfants 
de - de 12 ans, gratuit pour les - de 3 ans.

Lieu : Ferme de Pouls Hauts, chemin des Sansives, Route du Cromlech, 
St Marc-sur-Mer, St Nazaire, suivre le fléchage jusqu’à la ferme.
Contact et réservation des petits déj. (résa. conseillée) : P. Caillaud - 02 40 70 25 27  
ferme.des.pouls.hauts@orange.fr

http://www.nature-et-cie.fr
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Pays de Nozay

	Ciné débat : «Zéro phyto, 100% Bio» 
 Des cantines bio et des villes sans pesticide !

Jeudi 7 juin, à 20h, Nozay
• Synopsis : 
Les cantines bio se développent presque aussi 
rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes 
françaises. Des femmes et des hommes, conscients 
de leurs responsabilités en termes de santé publique 
et d’environnement, agissent pour des paysages en 
transition au travers d’initiatives vertueuses ! 

• Echanges : Charte «Zéro phyto» initiée sur le territoire par le Syndicat 
d’alimentation d’eau potable : présentation de la démarche par un élu 
du secteur. 

Restauration collective bio locale, c’est possible : témoignage de Cécilia Briand, éleveuse de 
porcs bio (Ferme du Bois Suzin à la Grigonnais) et administratrice à l’association "Manger 
bio 44" fournissant les cantines. 
Des produits bio locaux pour tous : présentation des paniers solidaires par un membre des 
Fourmis solidaires de Nozay

Tarifs : 4,30€ tarif unique, moins de 14 ans 4€

Lieu : Cinéma Le Nozek, 10 rue de la Gare, Nozay
Contact : Association Têtapoux  - tetapoux@gmail.com - 06 37 26 76 88

En Pays de la Loire
	
	Découvrez des saveurs de la marque    
 collective "Mon Bio Pays de la Loire" 
L'association "Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire", vous invite à un 
voyage gustatif dans la région au travers de dégustations organisées dans 
plusieurs magasins spécialisés bio.

Liste des magasins participants à retrouver sur www.monbiopays.fr
Contact : contact@monbiopays.fr

"Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire" est 
une association d'entreprises Bio des Pays 
de la Loire, fédérées autour de la marque 
collective "Mon Bio Pays de la Loire"

Plus d'informations sur www.monbiopays.fr

LALOIREDE

NANTES

LA ROCHE-SUR-YON

ANGERS

LE MANS

LAVAL

CHOISIR NOS PRODUITS, C’EST PARTAGER NOS VALEURS

SOLIDARITÉ
INNOVATION

RESPONSABILITÉ

Soutenir  
l’économie locale

Contribuer  
à développer la production  

Bio régionale

Approvisionnement  
local privilégié

Des professionnels  
attachés à leur territoire

Filières  
équitables

Savoir-faire  
d’entreprises régionales

Élaboration  
de nouveaux produits Bio

Richesse  
et diversité des saveurs

www.monbiopays.fr

Une marque collective 
pour les entreprises Bio 

 engagées !
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	 	Rendez-vous aux Jardins Pro
     Jeudi 31 mai de 9h à 18h 
     au Jardin Camifolia à Chemillé-en-Anjou
Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire et Phytolia accueillent les 
professionnels du bien-être par les plantes à Camifolia à l'occasion 
du 10ème anniversaire du jardin.

Programme complet sur : 
https://rdv-aux-jardins-pro.b2match.io/ 
et www.interbio-paysdelaloire.fr 

Jeudi 31 Mai 20189h00 - 17h00

PRENEZ DATE

Programme : 

    RDV d’affaires / mini-salon 
    Conférences spécialisées – interventions    de Michel Knittel, spécialiste des cosmé    tiques et compléments alimentaires bio.    Visites d’entreprises locales et/ou bio    Visites du jardin Camifolia

    Ateliers

Inscrivez vous

sur ce lien :

https://rdv-aux-jardins-
pro.b2match.io

Entrepreneurs Bio Pays de la Loire et Phytolia accueillent les professionnels du bien-être par les plantes à Camifolia (Chemillé-en-Anjou), à l’occasion du 10ème anniversaire du jardin.

Organisé par : 

TARIF VISITEUR : 50€
repas compris.

Réservé aux 
professionnels

Pour retrouver les coordonnées 
d'opérateurs bio des pays de la loire, 
magasins, associations... vous pouvez consulter 
le guide édité par Inter Bio,  en télécharge-
ment sur 

www.interbio-pays-de-la-loire.fr

s

	Guide des opérateurs Bio des Pays de la Loire

À la recherche d’un 
Bon Plan Bio ?

Alors ce site est fait pour vous !
Que vous cherchiez des tomates, de la 
confiture ou des colis de viande, vous pourrez 
les trouver tout bio, tous près de chez vous !

Cette carte interactive actualisée par 
les producteurs eux-mêmes permet de 
localiser les lieux de vente et de chercher 
des produits en particuliers. 

À vous les bonnes adresses de 
produits bio de proximité !

s

	bonplanbio.frPour tous
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Nantes Métropole

Porte-ouverte & dégustation de bières artisanales - samedi 26 mai et 2 juin - Rezé
Découverte d’un nouveau restaurant bio - samedi 26 mai - Nantes
Projection débat : Du bio local à la cantine, clés de réussite ! - jeudi 31 mai - Les Sorinières
Porte-ouverte entreprise Nature & Aliments - mercredi 6 et jeudi 7 juin - Rezé
Ciné débat «Zéro phyto, 100% bio» - jeudi 7 juin - Bouguenais
Cours de cuisine chez Biocoop - vendredi 8 juin - St-Sébastien-sur-Loire
Inauguration d’un composteur de quartier - vendredi 8 juin - Nantes
Porte-ouverte du Jardin de Cocagne - samedi 9 juin - Carquefou
Ciné débat «Trait de vie» - jeudi 14 juin - Nantes
Soirée de clôture du Défi Familles Alimentation Positive - jeudi 14 juin - Nantes
Animation sur le marché ! - samedi 16 juin - Trentemoult - Rezé
Fête «Bienvenue dans mon jardin au naturel» - sam. 16 et dim. 17 juin - Nantes Métropole
Animations dans les magasins Chlorophylles - du 26 au 17 juin - Nantes Métropole

Pays de Retz

Ciné débat «Zéro phyto, 100% bio» - mardi 29 mai - Pornic
Ferme ouverte, installation paysan/boulanger - samedi 2 juin - Chaumes-en-Retz
Ciné débat «Qu’est-ce qu’on attend ?» - samedi 9 juin - Ste-Marie-sur-Mer
Ciné débat «On a 20 ans pour changer le monde !» - mardi 12 juin - Pornic

Pays de Grandlieu

Fête du lait bio, petits déj. à la ferme - dimanche 10 juin - St-Lumine-de-Coutais

Pays du Vignoble

Projection débat «Zéro phyto, 100% bio» - vendredi 25 mai - Aigrefeuille-sur-Maine
Ciné débat «On a 20 ans pour changer le monde !» - vendredi 8 juin - La Chapelle-Basse-Mer
Porte-ouverte entreprise Nature & Cie - samedi 9 juin - Vallet
Ferme ouverte et petits déj. - samedi 16 juin - Couffé

Région de St Nazaire

Fête du lait bio, petits déj. à la ferme - dimanche 10 juin - St-Marc-sur-Mer

Pays de Nozay

Ciné débat «Zéro phyto, 100% bio» - jeudi 7 juin - Nozay

En Pays de la Loire

Rendez-vous aux Jardins Pro (réservé aux professionnels) - jeudi 31 mai - Chemillé-en-Anjou
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INTER BIO
des Pays de la Loire

Pôle Régional Bio
à Angers

02 41 18 61 50 	Conférences, ateliers, débats, cinéma, fêtes
	Fermes, jardins, entreprises ouverts
	Fête du Lait Bio
	Animations magasins, marchés, entreprises

Retrouvez le programme des autres départements des Pays de la Loire sur le site 
d’INTER BIO, l’association interprofessionnelle bio de la région : 
www.interbio-paysdelaloire.fr
Printemps Bio est une campagne d’information 
nationale sur l’Agriculture Biologique www.labiodes4saisons.eu 
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GAB 44
1, rue Marie Curie

44170 NOZAY
02 40 79 46 57

www.gab44.org

	Couffé

Les Sorinnières	
	Chaumes
 en-Retz

Pornic
	Ste Lumine-de
 Coutais 

Ste Marie
sur-Mer

Nantes

Nozay

	Carquefou
 	La Chapelle-Basse-Mer

	Basse-Goulaine

	Ste-Luce-sur-Loire

St Marc-sur-Mer
St-Nazaire 

	Vallet

St-Herblain	
Rezé 			

	St-Sébastien
 sur-Loire

Aigrefeuille	
sur-Maine


