
Retrouvez le programme complet sur www.interbio-paysdelaloire.fr

Du 27 septembre au 27 octobre 2014
en Loire-Atlantique

  

Animations au magasin Biocoop 
Biocinelle de Blain

Samedi 18 octobre, 10h, Blain
 Concours de cuisine autour des courges 
Apportez votre recette préférée avant 10h au magasin. 
Un jury se réunira pour désigner le gagnant.

Lieu : 39 rue de Nantes, Blain
Réservation au magasin - 02 40 87 51 99
biocinelle@orange.fr - biocinelle.biocoop.net

Samedi 18 octobre, de 15h à 16h30, Blain
	Atelier cuisine : Les pommes d’api à reinette : les différentes 
façons de cuisiner les pommes.

Lieu : 39 rue de Nantes, Blain
Réservation à l’Office de Tourisme - 02 40 87 15 11

 

• Marché de Trentemoult
Samedis matins
Parking du port, Trentemoult Rezé
• Marché à la ferme de la Ruche à pain
Vendredis, de 16h à 19h
19 la feuillée, La Chapelle-Launay
• Marché de St Sébastien-sur-Loire
Mercredis soirs de 16h à 19h
Bd des pas enchantés, Parking du stade 
St Sébastien-sur-Loire

Vos rendez-vous sur les marchés Bio

Après-midi champêtre, ludique et 
gourmand à la ferme du Vieux Chêne !  

Samedi 18 octobre de 14h à 19h, Notre-Dame-de-Grâce
Venez découvrir notre ferme laitière en visite libre ou commentée. 
Au programme : 14h30, conte familial « le géant » (durée 45 mn), 
randonnée pédestre à 15h30 (1h), petite balade à dos d’âne entre 
15h30 et 18h30 et possibilité de participer à la traite des vaches 
entre 17h et 18h30 !
Un mini marché de producteurs sera ouvert de 16h à 18h. 
Petit goûter bio local autour de la buvette !

Entrée libre et gratuite. Une participation de 1€  par pers. sera 
demandée pour assister au conte. 
Gratuit pour les moins de 3 ans. 

Lieu : Le Terrier - Ferme du Vieux Chêne, Route de Savenay 
Plessé. En venant de Savenay prendre la deuxième à gauche 
après le canal et en venant de Plessé, prendre la petite route 
juste avant la ferme de l’Allouette.
Contact : Chrystelle Ménager – 02 40 51 71 74 
ou 06 10 51 50 98 - luc.menager@bbox.fr
Réservation pour le conte souhaitée.

Animations dans les 4 magasins 
Chlorophylle ET ouverture du 
5ème magasin

Pendant toute la durée des Bio Automnales !
Nombreuses animations, dégustations et promotions dans les
magasins Chlorophylle. 
Ouverture du 5ème magasin à Basse-Goulaine en octobre.

Adresses des magasins sur www.chlorophylle-coop.com
contact@chlorophylle-coop.com

Porte-ouverte pour découvrir le 
système AMAP !

Mardi 14 octobre de 18h à 20h, Les Sorinières
L’AMAP du mardi vous propose de venir voir comment s’organise 
une distribution de panier pouvant comprendre des légumes, du pain, 
des fruits, du poisson et plusieurs types de viande. Une occasion de 
passer un moment convivial entre consommateurs et producteurs, 
disponibles pour vous renseigner sur le fonctionnement de 
l’association mais aussi sur les pratiques agricoles utilisées pour 
vous fournir des produits sains, de saison et hauts en saveurs !

Les AMAP - Associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne - sont destinées à favoriser l’agriculture paysanne 
et/ou biologique.
Le principe est de créer un lien direct entre paysans et 
consommateurs, qui s’engagent à acheter la production de celui-ci 
à un prix équitable et en payant par avance. 
Plus d’info sur www.reseau-amap.org et www.amap44.org

Lieu : 49 rue Georges Clémenceau, Les Sorinières.
Contact :  AMAP du mardi, Les Sorinières - 02 40 04 41 08 
http://www.amap44.org/amap-des-sorinieres-du-mardi-/

Atelier Découverte du compostage 
individuel ET collectif autour d’un 
café !

Samedi 18 octobre de 15h à 17h, Les Sorinières
Pour les 10 ans, l’AMAP du mardi, en collaboration avec 
Compostri, propose un atelier pour tout savoir sur le 
compostage de nos déchets alimentaires ! Un engrais naturel 
pour nos jardinets ! Gratuit En 2007, le premier projet de 
l’association a été la réalisation d’un prototype de pavillon de 
compostage à la Maison Radieuse à Rezé. Le premier pavillon 
de compostage financé par Nantes Métropole dans ce même 
lieu (il a remplacé le prototype) date de 2008. Cet équipement 
de 2 m³ était adapté pour une vingtaine de foyers. Il s’agissait 
d’une première installation de pavillon en pied d’immeuble en 
France. Rapidement, cet équipement s’est avéré insuffisant face à 
la demande (une centaine de foyers à ce jour sur ce site). Depuis, 
particuliers, écoles, ... s’y adonnent, alors pourquoi pas vous ?!

Lieu : Espace Camille Claudel, 20 rue du Général de Gaulle, 
près de la poste, Les Sorinières.
Contact :  Compostri – Le Solilab, Nantes - 09 82 45 22 21
www.compostri.fr

  
Profusion de rendez-vous aux « 
Hameaux Bio à Trignac» 

Création d’un jardin d’abondance et de partage par la plantation 
de fruits, légumes, fleurs comestibles à Trignac
Lundi 6 octobre Inauguration du jardin. Le magasin se joint aux 
«Incroyables comestibles de Saint Nazaire» et à l’association Circ 
(Réinsertion par la culture et le recyclage)

Du 3 au 26 oct. «Mangeons au plus près de notre terre », 
retrouvez des conférences, animations, dégustations pour les 
petits et les grands. Tous les jours, jeux découverte «Les plantes 
médicinales», ateliers sur les plantes de biotope des montagnes

Les 8, 15 et 22 octobre
Projection du dessin animé «Tante Hilda». 10 pers. Max, sur 
réservation.

Vendredi 10 octobre, toute la journée
Animation et dégustation des préparations pour dessert NATALI, 
entreprise 100% locale. 

Samedi 11 oct. de 11h à 12h30, 14h30 à 16h30 et 17h à 19h
Ateliers Cuisine et dégustations. Eveillez vos papilles ! avec 
Melle Pigut, créatrice et animatrice culinaire, auteur de livres de 
recettes de cuisine bio végétale. Uniquement sur réservation-10€ 
par pers. (8 pers. max)

Les 16, 17 et 18 octobre, toute la journée 
Animations Veg Mama, le traiteur 100% local

Samedi 11 octobre 
Conférences - débats 
De 14h30 à 15h30 : L’alternative végétarienne : quels bénéfices 
pour la planète et la santé ?
De16h à 17h : Conférence de Mme Dudouet Bercegeay : Le plaisir 
d’être végétarien : bien-être, meilleure santé, gastronomie…

Vendredi 24 octobre de 16h à 17h
Conférence/débat ludique avec Maeve Joncour, autour des 
«Produits vegan : éthique et cosmétiques».

Contact : Les Hameaux Bio Trignac, rue des Aigrettes, à 
Trignac - 02 40 45 83 13

• Marché de St Herblain
Vendredis soirs de 17h30 à 19h30
Place du Preux, St Herblain

• Marché à la ferme à Vay
Vendredis soirs de 16h à 19h
Route de l’hôtel de Saffré, Vay

• Marché de Nantes
Mercredis matins
Place de la Bourse, derrière la Fnac, Nantes centre
• Marché à la ferme de la Guerche 
St Brévin-les-Pins
Mardis, de 16h à 19h

COURS DE CUISINE AVEC GILLES DAVEAU, 
traiteur bio aux magasins biocoop de 
Nantes et St Sébastien sur loire

Vendredi 10 octobre de10h30 à 12h00
 Quiches et tartes originales et légeres. Une approche des 
pâtes à tartes «brisées», des mélanges de légumes de garnitures...

Lieu : Biocoop St Sébastien sur Loire, 1 rue Louis Blanc
02 40 04 05 18 
Vendredi 17 octobre de 10h30 à 12h00
 En Automne, redécouvrez les courges. Des soupes, gratinées, 
farcies, gâteaux....

Lieu : Biocoop Nantes ,188 rte de Rennes - 02 40 89 13 90 



Un Dimanche au bord de l’eau 
Dimanche 28 septembre, de 10h à 19h, Nantes
Embarquez sur l’île de Versailles pour ce 8e 
rendez-vous ludique et convivial entre ville 
et nature pour apprendre à mieux protéger 
l’environnement tout en s’amusant ! 
	Ateliers créatifs, spectacles, concerts, 
balades, activités nautiques, rencontres avec 
les acteurs, restauration, un programme 
complet à découvrir en famille ou entre amis !
	Un stand du GAB 44 sera installé, vous 
permettant de vous documenter sur le dév. 
de l’agriculture bio en Loire-Atlantique. 
Des animations et une exposition seront 
organisées autour de la qualité de l’eau ainsi 
que sur l’offre en produits bio locaux.

Entrée libre et gratuite

Lieu : île de Versailles - Nantes 
Contact : Écopôle - 02 40 48 54 54

Les Ateliers du samedi 
Samedi 4 octobre, de 10h à 11h30, Châteaubriant
Atelier/conférence sur le thème du gluten, organisé par 
l’Association BioConsom’Acteurs de la Mée, animé par Anne 
Mottet, Naturopathe.
Tarif : 6 € (5€ pour les adhérents à l’association)

Lieu : Biocoop, Pôle commercial de la Grenouillère, 
67A, rue d’Ancenis, Châteaubriant.
Réservation auprès de Marie-Jo Boivineau - 02 40 28 23 94
ou Biocoop Biosphère - 02 40 28 15 40

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, plus de 10 % de la surface agricole du département 
est labellisée «AB», ce qui fait de la Loire-Atlantique le 1er 
département en surface bio de France. 

1 ferme sur 8 est bio sur notre territoire, vous offrant la possibilité 
de consommer bio local et ainsi favoriser une agriculture 
respectueuse des Hommes et de la Nature. 

En Loire-Atlantique, le dynamisme de la filière bio est également 
lié aux 233 transformateurs et 76 distributeurs certifiés bio. Les 
transformateurs élaborent des produits qui préservent la qualité 
des aliments, sans ingrédient chimique et avec très peu d’additifs, 
exclusivement naturels.

Pour savoir où acheter des produits bio, téléchargez 
le «Guide des points de vente directe» sur les sites 
www.gab44.org et www.interbio-paysdelaloire.fr

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

11ème Fête des Jardins Naturels 
et Marché Bio 

Dimanche 28 septembre, de 10h à 18h, Pornic

Participez à la 11ème Fête des Jardins Naturels ! Une journée 
festive et conviviale pour valoriser les jardins sans pesticides qui 
protègent notre santé, notre eau, notre terre et la biodiversité.
Cette année, thématique spéciale «fruitiers» !

 Espace exposants pépiniéristes : vente 
de plantes locales, adaptées au climat, 
résistantes … documentation sur le jardin, 
bourse aux plantes (préparez vos graines, 
plantes et arbustes à échanger). 
 Animations :  vide-jardin, stand pédago-
gique sur les éco-gestes au jardin, 
découverte des abeilles et des ruches, 
expositions sur la biodiversité et les fruits. 
 Marché bio : des producteurs locaux 
proposeront leurs produits bio : légumes, 
miel, produits laitiers, tisanes… Au jardin, 
au champ et jusque dans l’assiette, 
pesticides non merci ! 

Entrée libre et gratuite

Lieu : Auberge la Fontaine aux Bretons, Chemin des Noëlles, 
Pornic
Contact : Association Hirondelle – 02 51 74 02 62 
asso.hirondelle@wanadoo.fr 
www.associationhirondelle.fr

Déjeuner et découverte de la ferme 
Samedi 4 octobre, dès 12 h 15, Saint-Mars-du-Désert
Déjeuner à la ferme composé d’un apéritif suivi d’une Galette 
saucisses (porc produit sur l’exploitation) et d’un dessert 
de saison (8€ par pers., sur réservation). Le repas sera suivi 
d’une visite commentée de la ferme et d’une démonstration 
d’équitation et de travail éthologique du jeune cheval ! 

Lieu : La ferme du Pâtis Pigeaud, Saint-Mars-du-Désert, à 
800 m du bourg.
Contact : Coline Vanlierde, réservation - 06 80 82 54 65 
curiedepoheton@gmail.com

A la découverte des légumes bio de 
Jean Dureau

Samedi 4 octobre, de 9h30 à 12h30, Arthon-en-Retz
Depuis 25 ans, nous cultivons une grande variété de légumes 
selon les pratiques bio, en privilégiant les circuits de proximité. 
Venez découvrir toutes les étapes de la graine au panier dont le 
contenu change à chaque saison ! Une occasion de répondre à 
vos questions et d’échanger sur les moyens de se fournir près 
de chez soi en légumes frais, bio locaux ! Pot de l’amitié en fin 
de matinée.

Entrée libre et gratuite

Lieu : La Prière, Arthon-en-Retz. Sortie Arthon sur l’axe 
Nantes – Pornic. Suivre la direction Chauvé. A haute-
perche, prendre la 1ère à droite ; 900 m après sur votre 
gauche, vous êtes arrivés.
Contact : Jean Dureau – 06 74 44 93 24

Portes ouvertes d’une 
entreprise
nantaise centenaire :
NATURE ET ALIMENTS

Mercredi 8 octobre, à 10h à 14h,
Nature et Aliments, Rezé
Visite de l’outil de production, dégustations. 
Ateliers découverte et visionnage du film des 100 ans.

Lieu : ZAC de la Brosse, rue Nicolas Appert, Rezé
Inscription par mail ou par téléphone
stephanie@nature-aliments.com
02 40 73 72 08 

Visite de ferme et marché de 
producteurs

Samedi 11 octobre, de 10h à 18h, La Chapelle-sur-Erdre
La ferme du Limeur vous ouvre ses portes, l’occasion de visiter 
cette ferme qui héberge, poules d’élevage, moutons, cochons ... 
et où sont cultivés aussi des légumes (visite libre et commentée 
par le producteur). Marché de producteurs et animations vous 
seront proposés. 
Entrée libre et gratuite

Lieu : Ferme du Limeur, La Chapelle-sur-Erdre 
Contact : Audrey Lacroix – 02 40 80 75 48
fermedulimeur@yahoo.fr

Projection débat
Mardi 14 octobre, à 20h30, Les Sorinières
Introduction de produits bio locaux 
en restauration scolaire, les clés de la réussite !
Pour les 10 ans, l’AMAP du mardi propose une projection débat 
sur le thème de la qualité alimentaire en restauration scolaire et 
collective.  A l’issue d’une projection de courts documentaires, 
échanges avec plusieurs intervenants locaux : Nantes Métropôle, 
producteur bio, association Manger bio 44, cuisinier, présenteront 
à leur échelle leur implication pour fournir aux élèves une 
alimentation à la fois saine, favorable au développement local tout 
en étant cohérente avec la préservation des ressources. 
Introduire des produits bio locaux en restauration scolaire, c’est 
possible, nous vous invitons à venir poser vos questions ! Pot 
d’amitié en fin de soirée et documentation en libre service.
Entrée gratuite

Lieu : Espace Camille Claudel (salle Ferdinand Buisson), 20 
rue du Général de Gaulle, près de la poste, Les Sorinières.
Contact : AMAP du mardi, Les Sorinières - 02 40 04 41 08 
http://www.amap44.org/amap-des-sorinieres-du-mardi-/

Cours de cuisine SANS GLUTEN
Samedi 18 octobre, de 10h30 à 13h30, Châteaubriant
Atelier «Cuisiner sans gluten» animé par Sylvie Knaffe, formée 
par Brigitte Fichaux.
Tarif : 30€ à régler à la réservation

Lieu : Biocoop, Pôle commercial de la Grenouillère, 
67A, rue d’Ancenis, Châteaubriant.
Réservation auprès de Biocoop Biosphère - 02 40 28 15 40
biocoopbiosphere@wanadoo.fr
biosphere.biocoop.net

11e fête 
des jardins naturels

ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION HIRONDELLE
02 51 74 02 62 - ASSO.HIRONDELLE@WANADOO.FR - ASSOCIATIONHIRONDELLE.FR                       ENTRÉE 
LIBRE

DIMANCHE  201428 SEPTEMBRE AUBERGE LA FONTAINE AUX BRETONS 
À PORNIC DE 10 H À 18 H 

Hirondelleassociation

BOURSE AUX PLANTES ET GRAINES · VIDE-JARDIN · VENTE DE VÉGÉTAUX, 
DÉCOS, NICHOIRS ET ABRIS POUR LA FAUNE · EXPOS ET LIBRAIRIE · 
MARCHÉ BIO DE PRODUCTEURS LOCAUX · PROFESSIONNELS DE L’ÉCO-
JARDINAGE · ATELIER GREFFE DE FRUITIERS · BALADE AVEC LES ÂNES  · 
ANIMATIONS ENFANTS ET SURPRISE MUSICALE · BAR ET RESTAURATION
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SPÉCIALE FRUITIERS


