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

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

et Marchés, Dégustations, Balades nature,...

Au programme en 

Mayenne

du 24 mai au17 juin

2018

Manger Bio, le bon calcul !
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Un environnement moins pollué qui préserve la qualité de l’eau que nous buvons, l’air que 
nous respirons, la biodiversité qui nous entoure est le souhait toujours affirmé de notre 
société.
Au quotidien, les agriculteurs biologiques exercent leur métier dans le souci de ces enjeux. 
C’est le mode d’agriculture le plus contrôlé pour garantir le respect du cahier des charges 
« AB », effectué par des certificateurs indépendants, une à deux fois par an et par ferme. 
Ces normes supplémentaires acceptées, assumées et revendiquées par chaque paysan 
biologique sont les garantes de bien vivre notre métier au milieu de nos concitoyens.
La situation économique des fermes bio est satisfaisante, basée sur l’autonomie et la 
valorisation juste de leur production. La bio attire puisque 25% des installations se font 
sous le label AB. Les fermes bio emploient 30 % de main d’œuvre de plus que l’agriculture 
conventionnelle, des emplois qui maintiennent notamment la vie dans nos campagnes.  
Aujourd’hui, c'est environ 4,3 % de la surface agricole du département qui est labellisée 
en bio en Mayenne, ce qui représente 327 exploitations bio ou conversion en 2016. En 
Mayenne 120 producteurs pratiquent la vente directe aux consommateurs. Il vous est ainsi 
facile de consommer bio local et favoriser une agriculture respectueuse des Hommes et 
de la Nature. 
En Mayenne, le dynamisme de la filière bio est également lié aux  65 transformateurs et 
22 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.

L’agriculture bio, 
plus qu’un mode de production, un projet de territoire !

En plus du guide de produits bio (papier ou 
téléchargeable sur le site du CIVAM BIO), 
nous avons aussi développé cette année une 
carte interactive : 
http://www.civambio53.fr/recherche/
pour permettre au consommateur qui le 
souhaite de trouver les producteurs via un 
outil numérique et ainsi, donner plus de 
visibilité aux producteurs bio mayennais.

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, que 
chacun puisse vivre de son métier 

et obtenir la satisfaction du 
consommateur. 



 3 

	Venez rencontrer les producteurs bio au marché, 
 Château-Gontier
Jeudi 24 mai, à partir de 10h30
Le Civam Bio et les producteurs bio du marché de Château-Gontier vous 
invitent à venir déguster leurs produits. Un événement organisé pour 
permettre la rencontre et l’échange entre les producteurs et les habitants 
localement.
Le Civam Bio vous présentera ses différentes missions sur les circuits 
courts et la restauration collective pour permettre aux consommateurs 
mayennais de s’approvisionner en produits bio locaux.
Venez aussi découvrir la nouvelle édition du guide "Produits bio en 
Mayenne" et la programmation du Printemps Bio 2018. 
Convivialité et ambiance assurées !

Lieu : Marché de Château-Gontier 
Contact : CIVAM BIO 53, Clara, Moïse, 02 43 49 97 21 

	Marché Bio et festif, Lassay-les-Châteaux
Vendredi 25 mai, à partir de 15h
Un marché décliné autour de 3 axes :
	 	un marché d’une quinzaine de producteurs bio locaux
	 	un espace de convivialité : une médiathèque éphémère, une expo, une   
  grainothèque, une buvette et plat du jour avec les produits du marché, grandes   
  tables pour se rencontrer et discuter, …
	 	un spectacle familial et tous publics pour finir la soirée ensemble et convier le plus   
  grand nombre
Petit clin d'oeil au CPIE dans le cadre de son week-end découverte autour des plantes 
sauvages.
Création d’une médiathèque éphémère thématique avec la possibilité d’emprunter des 
ouvrages sur place et une part belle faite aux acquisitions pour l'occasion.
Un concert “local” avec un groupe de musique constitué de musiciens Mayennais dont un 
producteur de lait.
Côté restauration, un plat du jour sera réalisé à partir des produits du marché par un 
cuisinier local.
Entrée gratuite, réservation possible du repas

Lieu : Rue et place du Châteaux (sans circulation automobile), Lassay-les-Châteaux 
Contact : Association Les Entrelacés (en collaboration avec un groupe de producteurs bio 
locaux, un groupe d’habitants et des association locales). 
David Seurin, 06 08 08 80 90 
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	Venez rencontrer les producteurs bio au marché, Mayenne
Samedi 26 mai, à partir de 10h30
Le Civam Bio et les producteurs bio du marché de Mayenne vous invitent à venir déguster 
leurs produits. Un événement organisé pour permettre la rencontre et l’échange entre les 
producteurs et les habitants localement.
Le CIVAM Bio vous présentera ses différentes missions sur les circuits courts et la 
restauration collective pour permettre aux consommateurs mayennais de s’approvisionner 
en produits bio locaux.
Venez aussi découvrir la nouvelle édition du guide "Produits bio en Mayenne" et la 
programmation du printemps bio 2018. Convivialité et ambiance assurées !

Lieu : Marché de Mayenne 
Contact : CIVAM BIO 53, Clara, Moïse, 02 43 49 97 21 

	Visite de la ferme maraîchère et dégustations, Gorron
Samedi 26 mai, 10h-18h

Visite de la ferme : présentation des modes de productions et des fruits et légumes obtenus
Diaporama sur les cultures biologiques
RDV à 10h et 14h30
Marché de nos productions (fruits et légumes bruts ou transformés) et autres producteurs 
locaux bio (toute la journée)
Dégustations toute la journée
Entrée libre

Lieu : Ferme de la Grille à Gorron 
Contact : Ma Mijot’. Régis DAVID, 07 85 35 71 40 

	Ferme ouverte festive, Chemazé
Dimanche 27 mai, 8h30-18h
À 8h30 - Assistez à la traite des brebis, pour tout savoir sur le lait 
de nos brebis
9h30 - Café, thé et jus de fruit offerts pour récompenser les 
matinaux
10h - Visite de la ferme
À partir de 11h - Petit marché de producteurs
Pique-nique sur place
L'après-midi : visites de ferme, animations musicales et théâtrales, atelier feutrage de 
laine, cueillette sauvage...
Fin à 18h
Entrée libre

Lieu : Le Bois Prioux, Chemazé 
Contact : Damien Brizard, 06 78 25 02 54 
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	Opération Biotonomes, Laval
 Mayenne et Azé
Du 1er au 16 juin (Horaires d’ouverture des 
magasins)

Venez découvrir ou re-découvrir les valeurs et l'engagements de Biocoop dans tous les 
magasins Biocoop Mayenne Bio Soleil du 1er au 16 juin. 
À travers des animations ludiques, des partages de bonnes pratiques et des ateliers, 
vous comprendrez l’intérêt d’acheter des produits en vrac, ce qui se cache derrière 
le Commerce Equitable Français et comment faire simplement vos cosmétiques et vos 
produits d’entretien. 
Vous pourrez également pédaler sur notre vélo-smoothie pour créer votre propre 
smoothie !
Entrée libre

Lieux : Les magasins Biocoop Mayenne Bio Soleil, Magasin de Laval-Ouest, 8 rue Bir 
Hakeim, Magasin de Laval-Est, 28 boulevard de l'industrie, Magasin de Mayenne,  
6 bd Anatole France, Magasin d'Azé, 2 rue des Aillères (rocade Est de Château-Gontier) 
Contact : Hélène Lavoué, 02 43 65 16 93, helene.lavoue@biocoopmbs53.fr 

	May’ Eco Trail : «Courir et Marché 100% bio», 
 Saint-Jean-Sur-Mayenne
Samedi 2 juin, à partir de 13h30
L’association VTT-running de St Jean-sur-Mayenne organise son 
2ème  Trail Eco-citoyen et festif en proposant différents parcours, 
dans les sentiers, pour les adultes (7km -12km - 21km - 42km) 
et les jeunes. Ce temps sportif sera agrémenté par différentes 
animations dont la fanfare F’pok et un marché de producteurs... 
Cette journée se terminera par un repas élaboré à partir de 
produits bio et locaux lors de la soirée festive.
À partir de 13h30 - Trail (voir détail des courses adultes et jeunes sur 
mayecotrail.fr)
Marché de 15h à 19h - marché de producteurs bio de Mayenne
17h30 - Fanfare F’pok
20h - Soirée festive avec repas (bio et local)
Trail : sur réservation (avant le 27 mai)
Repas : sur réservation (avant le 19 mai)

Soirée festive : gratuite

Lieu : Parc de l’Aquarelle, Saint-Jean-Sur-Mayenne 
Contact : Association VTT Running St Jean-sur-Mayenne, 
Thierry, 06 12 42 41 67 
www. mayecotrail.fr 
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	Libre Ô Jardin : lecture poétique et musicale, Azé
Samedi 2 juin, 15h
Lecture Poétique et Musicale proposée au milieu du potager :
Noëlle, cueilleuse sauvage de plantes magiques, et Lionel, jardinier de 
mots, jouent sur le fil funambule d'un abécédaire végétal, pour livrer leur 
intimité, leur rêve, leurs désirs de voyage et de liberté…
À l'intermède, goûter et boissons offerts.
17h - Visite du potager par les maraîchers et ouverture du magasin de 
producteurs
Entrée libre, réservation possible

Lieu : Le Potager, Azé (route de Coudray) 
Contact : Au local, 06 79 58 78 17 

	Soirée Repas & Concert, Fontaine-Daniel, 
 Saint-Georges-Buttavent
Samedi 2 juin, 19h30
Les repas seront composés de produits bio locaux (à partir 19h30) :
Des légumes et de la viande de brebis de Laëtitia Tallon, maraîchère et éleveuse à la 
Chapelle au Grain ; un plateau de fromages bio mayennais,  de l'Herbe au fromage, Gaec 
Chavrot et Carré& d'ouilles. Des bières* locales mayennaises : BAM, La Copo, La Brasserie 
de l’Oudon.
Repas sur réservation. 
Découverte et dégustation des vins du château La Mothe du Barry.
Concert à 20h30 TINKALAMAN. Nouveau projet des musiciens membres du groupe Mad 
Lenoir (Séni, Conte, Mad et Julien), 1 ère scène avant la sortie de leur album en 2018. À 
découvrir absolument !
Nouvelle édition de la bio en fête à L'épicerie de Fontaine Daniel du vendredi 25 mai au 
samedi 9 juin 2018. Venez découvrir une sélection de produits biologiques dans tous les 
rayons de la boutique.

Lieu : La Source, Fontaine-Daniel, Saint-Georges-Buttavent 
Contact : L’épicerie de Fontaine-Daniel, 02 43 04 44 07 
contact@lepicerie.org 

	Ferme Ouverte en fête, Bazougers
Dimanche 3 juin, 11h à 18h
Visite de la ferme. Un marché de producteurs vous sera proposé ainsi que 
des animations et ateliers pour les enfants et adultes. Restauration sur 
place, concerts
Entrée libre

Lieu : Lieu dit Placé, Bazougers 
Contact : GAEC Arc en Ciel, 
Marieke ou Ylvie De Kam, 02 43 02 30 21 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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	Ferme Ouverte «Un système bio tout herbe», 
 Lassay-les-Châteaux
 Dimanche 3 juin, 10h à 17h

À l’occasion de la commercialisation du premier Bœuf croisé 
Angus, la ferme de TOM ouvre ses portes pour présenter son 
approche de l’élevage allaitant en agriculture biologique.
Visite de l’exploitation avec développement sur les choix d’un 
système basé sur la valorisation de prairies permanentes :

		Pourquoi un système tout herbe ?
		Pourquoi le choix des races Salers, Angus ou de la Charmoise  
  en ovin ?
		Dégustation de viande de Bœuf Angus
		Démonstration de chien berger
		Démonstration de tonte
Et sur réservation, survol en ULM de l’exploitation et des 
Châteaux de Lassay

Entrée libre. Déjeuner sur réservation. 
Réservation pour le vol ULM

Lieu : La Noé, Lassay-les-Châteaux 
Contact : La ferme de Tom, Eric Pottier, 02 44 29 12 21 

	Après-midi festif à la ferme, Laval
Samedi 9 juin, à partir de 15h
15h - Visite de la ferme. 
16h - Atelier fabrication et cuisson de fouées dans le four à bois. 
Sur réservation. 10 €/personne. Ouvert aux petits et aux grands. 
Nombre limité de places. 
17h - Atelier fabrication et cuisson de pizzas dans le four à bois. 
10 €/personne. 
Ouvert aux petits et aux grands. Nombre limité de places.

18h - Apéro musical pour tous ! Venez déguster ce que le four à pain peut produire 
et passez un moment convivial à l’asinerie. 
Le four à pain chauffe déjà à l’idée de vous accueillir !
Réservation nécessaire pour les ateliers pizza et fouée 
Lieu : Ferme du Bois Gamats, 
Chemin du Château du Bois Gamats, Laval 
Contact : Association Ville Campagne Bois Gamats, 
Agnès Bontemps, 06 88 77 25 45 
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	Un menu 100% bio et mayennais, un marché de nos    
 producteurs, des dégustations, Laval
Du Lundi 11 au samedi 16 juin
Tous les midis du 11 au 16 juin, pour la restauration
Marché de 10h à 18h le 16 juin.
Ma mijot’ vous propose un menu spécial «Printemps Bio», 100% bio et mayennais.
Les producteurs seront mis en avant pendant cette semaine et nous feront également 
découvrir et déguster leurs produits.
La semaine se clôturera le 16 juin, par un marché sur le parking du restaurant.
Réservation nécessaire pour la restauration

Lieu : 333 route de Tours, Laval 
Contact : Ma Mijot’. Mélanie, 06 82 38 91 63 

	Apéro-partage Ludique : découverte de la Bio, Laval
Mardi 12 juin, 17h30 à 21h
Découverte de l’alimentation bio au travers d’un apéro-dégustation offert.
Jeu de sensibilisation jeunes et adultes (paniers garnis à gagner)
Atelier cuisine bio avec la Maison de quartier
Expositions de sensibilisation (Bio-sceptique et compostage)
Prolongement musical folk et pique-nique partagé
Entrée libre

Lieu : Salle des vignes, Annexe de la Maison de Quartier des Pommeraies, Bd Pierre de 
Coubertin, Laval 
Contact : AMAP Les Resses de la semaine, en association avec le CALN (Comité d’Animation 
Laval-Nord) et la Maison de Quartier de Laval-Nord 
Hélène Bironneau,  06 89 93 16 60 
Maud Cleveland, 06 84 33 24 58 

	Marché Bio, Cossé-le-Vivien
Jeudi 14 juin, 16h30 à 20h 
Dégustation et vente de produits bio locaux (légumes, petits fruits et confitures, bières*, 
cidre, fromage, pains, lapins, porc…). Rencontre avec les producteurs et artisans de 
l’association Sol Ici Bio
Entrée libre

Lieu : place Tussenhausen, Cossé-le-Vivien 
Contact : Association Sol Ici Bio, Emmanuel Hardy, 06 48 58 93 15 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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	Ciné-rencontre documentaire "Futur d’Espoir"
Jeudi 14 juin, 20h30
Projection du film «Futur d'espoir» de Guillaume Thébault, (durée 1h34)
suivie d’un échange avec le réalisateur. Rencontre avec ceux qui font 
vivre la souveraineté alimentaire.
Description : Futur d’espoir est un film documentaire retraçant le parcours 
d’un adolescent de 17 ans qui se questionne sur le monde. Au travers 
d’une quinzaine d’interviews, ce garçon construit sa propre opinion sur 
l’agriculture. Il découvre les difficultés inhérentes au monde agricole.
Pourtant, au lieu de pointer ce qui va mal, il s’attache à souligner ce 
qui va bien ; des alternatives, qui selon les personnes interviewées, se 
présentent comme des solutions aux systèmes agricoles actuels.
Ce film, dont le choix des protagonistes se veut volontairement local, met en avant des 
personnes que nous côtoyons quotidiennement et dont nous ignorons toutes les belles 
choses qu’elles réalisent. Il intervient au moment où le monde agricole est frappé de plein 
fouet par des problèmes économiques et environnementaux. Il veut donc propager les 
solutions pour essayer à sa mesure de limiter les dégâts futurs.
Réservation possible

Lieu : Cinéma le Palace, Château-Gontier 
Contact : Cinéma le Palace, Joëlle Hanot, 02 43 07 17 29 

	Marché bio, Lassay-les-Châteaux
Vendredi 15 juin, 17h à 21h
Marché animé Bio. Légumes, bœuf, veau, agneau, vins* de Loire et d’ailleurs, jus de 
pomme, poiré. Nombreuses dégustations. Possibilité de se restaurer. 
19h - Conférence autour du Kéfir de fruit. Échange, découverte à la dégustation.
Entrée libre

Lieu : Village de caractère de Lassay-les-Châteaux 
Contact : AMAP en Lassay, Daniel Dartois, 02 43 30 13 57, lesieurdartois@orange.fr 

	Causerie "sur les fromages bio mayennais", en présence de   
 Claire Perrinel qui a réalisé un tour de France des fromages,   
 Sainte-Gemmes-Le-Robert
Vendredi 15 juin, 20h
	 	Projection du court-métrage La Route des Fromages à Vélo (10') 
  présenté par Claire Perrinel, suivie d'un échange
	 	Dégustation de fromages fermiers bio mayennais
	 	Exposition photos et petite restauration sur place. 
Réservation souhaitée

Lieu : Restaurant Le petit Normand, Ste-Gemmes-le-Robert 
Contact : Bibliothèque de Ste-Gemmes-le-Robert en partenariat avec La Route des 
Fromages à Vélo. Sylvie Plard, 06 71 11 49 95 ou Médiathèque Evron, 02 43 37 25 40 
lpommier@coevron.fr 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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	Ciné-rencontre documentaire "Futur d’Espoir", Renazé
Vendredi 15 juin, 20h30

Projection du film «Futur d'espoir», (durée 1h34), suivie d'un débat en 
présence du réalisateur Guillaume Thébault (âgé de 18 ans).

Description : Futur d’espoir est un film documentaire retraçant le parcours 
d’un adolescent de 17 ans qui se questionne sur le monde. Au travers 
d’une quinzaine d’interviews, ce garçon construit sa propre opinion sur 
l’agriculture. Il découvre les difficultés inhérentes au monde agricole.
Pourtant, au lieu de pointer ce qui va mal, il s’attache à souligner ce 
qui va bien ; des alternatives, qui selon les personnes interviewées, se 
présentent comme des solutions aux systèmes agricoles actuels.

Ce film, dont le choix des protagonistes se veut volontairement local, 
met en avant des personnes que nous côtoyons quotidiennement et 

dont nous ignorons toutes les belles choses qu’elles réalisent. Il intervient au moment 
où le monde agricole est frappé de plein fouet par des problèmes économiques et 
environnementaux. Il veut donc propager les solutions pour essayer à sa mesure de limiter 
les dégâts futurs.
Pas de réservation

Lieu : Cinéma Vox, Renazé 
Contact : Cinéma Vox Renazé, 02 43 06 40 59 

	Inauguration de la Pâtisserie Bio, La Gravelle
Samedi 16 juin, 9h à 17h
Petits déjeuners, visite de l’installation et dégustations de Pâtisseries Bio et sans gluten
Sur réservation 

Lieu : 4 rue des Chênes, EcoParc, La Gravelle 
Contact : Pâtisserie Bio Fleur de Lupin, Katya et Pierrick Nicolas, 
patisseriefleurdelupin@gmail.com 

LALOIREDE

	 	Découvrez les 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@monbiopays.fr

À noter
également !
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Toutes les dates :

Jeudi 24 mai  Marché de producteurs bio
Château-Gontier   
Vendredi 25 mai Marché Bio et festif
Lassay-les-Châteaux  

Samedi 26 mai Marché de producteurs bio
Mayenne
Samedi 26 mai Visite de la ferme maraîchère et   
Gorron   dégustations 
Dimanche 27 mai  Ferme ouverte festive 
Chemazé  
Du 1er au 16 juin  Opération Biotonomes
Laval, Mayenne, Azé   

Samedi 2 juin   May’ Eco Trail : «Courir et Marché
Saint-Jean-Sur-Mayenne 100% bio»
Samedi 2 juin  Libre Ô Jardin : lecture poétique et   
Azé    musicale 
Samedi 2 juin  Soirée Repas & Concert 
Fontaine-Daniel, St-Georges-Buttavent
Dimanche 3 juin  Ferme ouverte en fête
Bazougers  

Dimanche 3 juin Ferme Ouverte «un système bio 
Lassay-les-Châteaux  tout herbe»   
Samedi 9 juin  Ferme ouverte  : après-midi festif 
Laval 

Du Lundi 11 au samedi 16 juin Un menu 100% bio et mayennais, 
Laval    un marché de nos producteurs, des
     dégustations  
Mardi 12 juin  Apéro-partage Ludique :   
Laval   découverte de la Bio
Jeudi 14 juin  Marché Bio
Cossé-le-Vivien  
Jeudi 14 juin  Ciné-rencontre documentaire "Futur 
Château-Gontier  d’Espoir"

Vendredi 15 juin Marché bio 
Lassay-les-Châteaux
Vendredi 15 juin  Causerie "sur les fromages bio 
Sainte-Gemmes-Le-Robert  mayennais" 
Vendredi 15 juin Ciné-rencontre documentaire "Futur 
Renazé   d’Espoir"
Samedi 16 juin Inauguration Pâtisserie Bio
La Gravelle
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INTER BIO
des Pays de la Loire

Pôle Régional Bio
à Angers

02 41 18 61 50

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 

CIVAMBIO 53
14 rue J.B. Lafosse

53000 LAVAL

02 43 53 93 93

	

Laval

Gorron

	Conférences, ateliers, débats, cinéma, fêtes
	Fermes, jardins ouverts
	Animations magasins, marchés
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 Mayenne
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St Jean-sur-Mayenne

St Georges-Buttavent

Bazougers
Cossé-le-Vivien

Ste Gemmes-le-Robert

Renazé

La Gravelle

Lassay-les-Châteaux

Château Gontier


