
LE PRINTEMPS BIO - 14ème édition

Le printemps bio est une campagne d'information et de sensibilisation nationale sur 
l’agriculture biologique organisée du 25 mai au 17 juin 2018.

En Loire-Atlantique, plus de 30 animations sont proposées au grand public pour :

 découvrir les coulisses de ferme bio : visite, animation, atelier, ...
 profiter d’atelier cuisine, de balades nature
 déguster des produits bio locaux : petits déj’, repas, goûter, ...
 rencontrer les producteurs bio et les professionnels de la filière : ciné débat, porte-

ouvertes, témoignages,…
 s’informer sur des initiatives en faveur du développement de l’agriculture bio sur

notre territoire :  circuits courts solidaires,  actions de collectivités engagées,  projet
social autour de l’accessibilité des produits bio.

Tarifs : les activités sont majoritairement gratuites, parfois sur réservations. 
Découvrez le programme sur www.gab44.org 

 Jeudi 31 mai, 19h, Les Sorinières - Quel futur dans l'assiette de nos enfants ? 
Réflexion sur la place des produits bio dans le restaurant scolaire, moyens financiers, appro, ...
Une projection suivie d'échanges avec des parents d'élèves, des élus et des associations qui témoigneront de 
leur implication dans cette transition. Contact     : Camille Fournier, Mairie des Sorinières

 Dimanche 10 juin, Fête du lait Bio, des petits déjeuners à la ferme ! St Nazaire et St-Lumine-de-Coutais
Une invitation à la gourmandise, à la découverte des fermes bio et des produits bio locaux
Programme et information : www.fete-du-lait-bio.fr

 Jeudi 14 juin, 20h, Nantes – Soirée de clôture du Défi 2018 Familles à Alimentation Positive
De mars à juin, des familles, étudiants, jeunes travailleurs participent au défi pour augmenter leur consommation 
en produits bio sans impacter leur budget ! Contact ; Fanny Caron – 02 40 79 46 57 defialimentation@gab44.org

Les agriculteurs bio défendent des pratiques agricoles répondant à des enjeux de territoire en phase avec les
attentes  sociétales:  viabilité  économique  des  fermes  bio,  préservation  de  l’environnement  et  des  ressources
naturelles, de la santé humaine par une alimentation de qualité, respect du bien-être animal, etc.

C’est également le bon calcul pour le dynamisme de la vie économique et sociale de notre territoire.

Se nourrir en Bio n’est plus l’affaire d’un petit nombre de consommateurs convaincus ! Les Français confirment leur
confiance dans une agriculture et une alimentation citoyennes. 

En Pays de la Loire, la bio représente 155 000 ha environ en 2016 (+ 17% de progression attendue),  2545 fermes
bio, 7.4% de la surface agricole régionale, 117 magasins bio et 803 transformateurs.

En Loire-Atlantique, 1 fermes sur 6 est labellisées 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.

En valeur, le marché de la bio en France estimé fin 2016 s’élève à 7 milliards d'euros  et correspond à plus de 100
000 emplois directs en Équivalent Temps Plein.

Contact : Betty Marçais, Chargée de communication – 02.40.79.46.57 / communication@gab44.org
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