
Fête du Printemps Bio du 25 mai au 16 juin 2019 avec
les Hameaux Bio Biocoop

Evénement national créé en 2000, le « Printemps BIO »  permet chaque année de s'initier
au bio, de découvrir  de nouvelles pratiques plus respectueuses de la planète (et de
notre  santé  !),  de  partager  de  bons  moments  en  famille  et  de  faire  le  plein
d'informations utiles.

Au fil du temps, il a pris une véritable ampleur, porté par la prise de conscience des
Français. 88% de nos compatriotes se disent en effet préoccupés par l'environnement
(source)  et  ils  sont  majoritairement  prêts  à  adopter  certains  comportements  éco-
responsables (lorsqu'ils ne le font pas déjà).

A l'occasion  du  Printemps  Bio  du  25  mai  au  16  juin  2019,  tous  les  acteurs  de
l'agriculture biologique (agriculteurs, associations, entreprises et collectivités) vont donc
se mobiliser dans toute la France. Plus d'une centaine d'animations sont prévues pour
mettre  en  lumière  ce  mode  de  production  durable,  mais  aussi  ses  agriculteurs,  ses
produits et ses bienfaits pour le territoire.

Mis en place au niveau national par l’Agence bio, régional par Interbio Pays de la Loire,
ce rendez-vous annuel incontournable est coordonné au niveau départemental par le
Groupement des Agriculteurs Biologiques de Vendée.

https://www.bva-group.com/sondages/francais-lenvironnement-gestes-eco-citoyens/


Inter Bio Pays de la Loire, l’organisateur regional du Printemps Bio

Inter Bio Pays de la Loire est une association interprofessionnelle regionale regroupant
des  hommes  et  des  femmes  engages  dans  le  developpement  et  la  promotion  de
l’agriculture biologique.

Inter  Bio  federe  tous  les  maillons  de  la  filiere  bio  (des  producteurs  jusqu’aux
associations de consommateurs) afin de :

• Faciliter la concertation dans les filieres et accompagner leur structuration

•  Analyser  et  developper  le  marche  des  produits  biologiques,  dont  la  Restauration
Collective

• Communiquer sur l’Agriculture Biologique et ses specificites : protection de
l’environnement, defense d’une alimentation saine, role actif dans l’economie sociale et
solidaire

• Valoriser les entreprises et les produits biologiques de la region des Pays de la Loire,
sur les
salons professionnels ou lors de manifestations grand public

•  Representer  ses  adherents  aupres  d’organismes  publics  et  professionnels  et  de
collectivites
sur des questions techniques et reglementaires.

Le programme du Printemps Bio aux Hameaux Bio :

Ateliers Zéro Déchet :

-  Animation  "faire  soi-même"  (cosmétique,
nettoyant ménager…) du 6 au 8 juin aux Hameaux
Bio de Saint-Nazaire.

- Réalisation de trois produits avec Amélie Brault
de « Terre Agir » le samedi 8 juin aux Hameaux Bio
de Guérande. Sur inscription en caisse au magasin
5€/pers.

- Fabrication d’une charlotte alimentaire avec de
la  cire  d’abeille  et  quelques  recettes  «fait
maison  de  produits  d’entretien  ménagers» le
jeudi 13 juin à 17h aux Hameaux Bio de Pornic. Sur
inscription en caisse au magasin 10€/pers.

-  Collecte  de papiers  usagés  -  Papiers  de  l’Espoir  grâce  à  l’association  Papiers  de
l’Espoir, le papier collecté est revendu à des entreprises spécialisées dans son recyclage.
Les fonds ainsi dégagés financent des projets humanitaires et éducatifs en France et
dans  les  pays  en  développement.  Une  tonne  de  papiers  permet  de  financer,  par
exemple, 20 livres scolaires du 25 mai au 16 juin aux Hameaux Bio de Trignac.



Cours de Cuisine :

- Cours de cuisine sur la  réutilisation
des  épluchures  et  des  restes  de
cuisine par Aurélien « Chef Cuistot du
Rest’O Bio », le mercredi 12 juin aux
Hameaux  Bio  de  Guérande  et  le
samedi  15 juin  aux Hameaux Bio de
Pornic.

-  Cours  de  cuisine  -  Escale  au
Vietnam  Nems  &  Rouleaux  de
printemps

-  Dalat  Pizza  -  Ca  Phe  Trung
(Tiramisu de Hanoi) par Karine Thibaud et Toque Trotteuse le jeudi 6 juin aux Hameaux
Bio de Pornic. Sur inscription, tarif 38€/pers.

Film Action pour le climat :

Projection du film « Irrintzina Le cri de la génération climat » le samedi 25 mai à
15h30 aux Hameaux Bio de Guérande.

http://www.toquetrotteuse.com/ateliers-culinaires/cours-cuisine-hameaux-bio-pornic


Débats et Echanges :

Débat : « Consommer bio et local sans se ruiner »
le mercredi 29 mai de 16h30 à 17h30 aux Hameaux
Bio de Guérande.

Café-échange : sur le jardinage en sol vivant, par
l'association "Ceux qui sèment » le mercredi 5 juin
de  17h30  à  19h  aux  Hameaux  Bio  de  Guérande.
Journée mondiale de l’environnement.

Débat :  « Autour des pesticides » le vendredi 7
juin à 17h30 aux Hameaux Bio de Guérande.

Café-échange :  Le mode de vie  zéro  déchet  le
mardi  11  juin  de  17h30  à  18h30  par  Maiwenn
L’Hostis  aux  Hameaux  Bio  de  Guérande.  5€/pers
(réservation  au  magasin  des  Hameaux  Bio  de
Guérande).

 

Rencontres locales :

La  ressourcerie  Recyclane présentera
la ressourcerie et le réemploi du lundi
27 au jeudi 30 mai aux Hameaux Bio de
Guérande.

Stand  de  l’association  zéro  déchet
Saint  Nazaire  pour  apprendre  à
produire moins de déchets et journée
sans  sac  kraft le  vendredi  7  juin  au
matin aux Hameaux Bio de St Nazaire.

«Butte  permaculture» présentée  en
extérieur,  accompagnée  d’une
conférence  sur  «  jardiner  en  sol
vivant  ».  Par  "Gens  du  Jardin  le
Vendredi  31  mai  aux  Hameaux  Bio  de
Guérande.



Rencontre avec Hugo notre "maitre spiruline local » : Et
si vous goûtiez la spiruline, une microalgue cultivée à la
Plaine-sur-Mer ? Le Jeudi 6 et 13 juin de 16h30 à 19h15
aux Hameaux Bio de Trignac.

Visite chez un producteur de Spiruline Bio et locale et
dégustation  de  smoothie  maison  En  partenariat  avec
Spiruline de Retz - Vendredis 7 et 14 juin, de 15h à 18h et
samedis 8 et 15 juin, de 10h à 12h, 20 places par jour.

Inscription par mail : ra.hbt@leshameauxbio.fr

Lieu : La Ferme des Roseaux Chemin des roseaux Lieudit Le Grand Pré, La Plaine-sur-
Mer.

Une Free Troc Party

mailto:ra.hbt@leshameauxbio.fr


La  Free  Troc  Party  est  un  événement  tendance  et  convivial  qui  permet  d’éviter  le
gaspillage et la surconsommation.

Le concept est simple :

1. Il suffit de faire le tri des affaires que l’on souhaite donner
2. De les apporter à la Free troc Party
3. Puis de les échanger avec d’autres objets apportés par d’autres troqueurs !

En prime, un petit déjeuner bio sera offert sur place.

Tarif : gratuit – 50 places maximum.

Pour les objets non échangés, vous pourrez au choix :
• Les remmener chez vous
•  Les  donner  à  l'association:  "La  Boîte  à  Récup"  :
https://www.facebook.com/laboitearecup/

Pour s’inscrire,  c’est  par ici  :  https://www.weezevent.com/free-troc-party-echangez-
sans-depenser-donnez-une-seconde-vie-a-vos-objets

Les  modalités  d’échange  sont  disponibles  sur  le  site  web  des  Hameaux Bio  et  sont
également communiquées lors de l’inscription.

D’autres animations sont prévues…. Retrouvez-le programme complet du sur le lien
(pages 14 à 16) : https://www.interbio-

paysdelaloire.fr/sites/default/files/webmaster/02-pdf/PRINTEMPS%20BIO
%202019/Brochure%20PB%202019_loire_atlantique_web.pdf

Ou le site des Hameaux Bio Biocoop : https://www.leshameauxbio.fr/magasins/o
%C3%B9-sommes-nous/

Les  Hameaux  Bio  Biocoop:  une  démarche  sociale  ancrée  dans  le
territoire

Les  Hameaux  Bio  est  une  entreprise  familiale  qui  œuvre  à  instaurer  une  relation
équitable  entre  tous  les  acteurs  de  la  filière  agricole,  du  producteur  au
consommateur. Parce que les producteurs ne sont pas des machines, Les Hameaux Bio
veillent  à  accorder  à  chacun de leurs  partenaires  une place de choix,  tant  dans  la
publicité qui leur est faite que dans la juste rémunération de leurs productions. Les
Hameaux Bio sont conscients de leur poids  économique et du rôle qu’ils  peuvent et
doivent jouer sur le territoire de la Loire Atlantique (140 producteurs locaux cumulés,
21 % d'approvisionnements en local ce qui représente 2 millions d'euros versées dans
l'économie locale en 2018).

Les équipes des Hameaux Bio travaillent dans le sillage des valeurs qui font la force du
réseau : le respect, la santé, l’intégrité et le partage massif de leur vision du monde...
bio bien-sûr.
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Pour en savoir plus :

Site web : https://www.leshameauxbio.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/LesHameauxBio

Instagram : https://www.instagram.com/les_hameaux_bio/?hl=fr

Facebook Biocoop Nantes : https://www.facebook.com/BiocoopLesHameauxBioNantes/?
epa=SEARCH_BOX

Dossier  de  presse  :  https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/leshameauxbio.pdf

Contact Presse

Frédérique Guesnier

E-mail : info.com@leshameauxbio.fr
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