Dossier de presse – 21 sept. 2016
Evénements sept. / oct. 2016 – Loire-Atlantique

Ce weekend :
• 3 fermes ouvertes : animations, marché, concert, …
• Fête 10 ans d’ECOS, Un système alimentaire durable et local ! Nantes
• Fête de la biodiversité : conférence avec l’Inra, animations, marché, … à St Nazaire
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Communiqué de presse

Les Bio automnales OUI, à l’agriculture BIO locale !
« Les Bio automnales » (12ème édition) est une campagne d’information régionale sur
l’Agriculture bio, organisée du 17 sept. au 23 octobre. En Loire-Atlantique, plus de 20 rendezvous sont proposés au grand public pour …
• découvrir les coulisses de ferme bio :
visite, animation, atelier,…
• profiter d’atelier cuisine ou manuel, de
balades nature
• déguster des produits BIO locaux :
dégustation, repas, goûter, …
• rencontrer les producteurs bio et les
professionnels de la filière : ciné débat,
porte-ouvertes, témoignages,…
• s’informer 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 !

Le programme sur www.gab44.org
Tarifs : Les activités sont majoritairement
gratuites, parfois sur réservation.

Temps forts de l’édition - Loire-Atlantique
PRIVATISATION DES SEMENCES / PRESERVATION D’UN BIEN COMMUN
→ Dans le cadre de la semaine des semences paysannes, Triptolème et les Jardins des Forges organisent
la Fête de la Biodiversité : conférence sur les enjeux autour des semences, animée par V. Chable (INRA),
village associatif, animations, … Les Jardins des Forges, du 23 au 25 sept., à St Nazaire.
→ Dans le cadre du Festival AlimenTerre, en présence d’expert, animé par Yves Boileau, journaliste.
Projection-Débat, « La Guerre des Graines », le vendredi 21 oct. à 20h30, au cinéma St Laurent à Blain.

LANCEMENT D’UN DEFI FAMILLE AUTOUR DE LA CONSOMMATION BIO LOCALE
→ Rendez-vous réservé aux familles engagées dans le DEFI, lancé pendant 1 an avec plus de 5 structures
sur le département. Samedi 8 oct., point presse à 13h. Ferme de la Pâture, Guérande.

Partenaires de cette manifestation
Campagne de communication sur l’Agriculture bio soutenue par la FNAB (Fédération Nationale de
l’Agriculture Bio), Interbio Pays de la Loire, le Conseil régional Pays de la Loire, le Conseil départemental
de Loire-Atlantique et Nantes Métropole.

La Bio Loire-Atlantique, un des départements leaders – Chiffres (Agence bio 2015),
1 ferme sur 6 est labellisée / conversion bio (750 fermes bio), plus de 13% de la surface agricole
du département est labellisée « AB » (en France, 4.9% de la SAU est en bio/conversion).
2

Les Bio automnales
Campagne régionale des Pays de la Loire,
du 17 septembre au 23 octobre 2016
12e édition

Dans un contexte d'une demande soutenue de la
consommation de produits bio en France, soit +14,7% de
2014 à 2015*, INTER BIO des Pays de la Loire et ses
adhérents contribuent à démocratiser la Bio, en proposant
une soixantaine de rendez-vous dans notre région pour
un large public.
Lors de ces rencontres, nous rappellerons les valeurs
défendues au travers de l’agriculture biologique : la
protection de la santé des personnes, le goût de ce que
nous mangeons, la préservation de l’environnement,
l’équité et la pérennisation économique des fermes, des
entreprises et des magasins.
*selon les chiffres de l'Agence Bio

Les Bio automnales, 62 rendez-vous découvrir
une alimentation saine, durable et pour tous !
Avec des fermes, des caves et des entreprises
ouvertes, des cueillettes de fruits, des vendanges, ou la
découverte de légumes surprenants, partez à la
rencontre des hommes et des femmes qui ont choisi ce
mode de production biologique. Des ateliers cuisine
sont aussi proposés dans les magasins spécialisés bio,
rejoints par des associations ou des AMAP qui
organisent des temps festifs pour partager leurs envies
de faire et de consommer autrement. Plébiscitée l’an
dernier, la fête bio se déroulera pour une deuxième
édition au Mans.
D’autres collectivités, telle que la ville de Trignac proposeront des marchés Bio de grande ampleur.
Des démonstrations de jardinage au naturel, ciné-débats et conférences figurent aussi au programme.
Les Bio Automnales offrent sans relâche une grande diversité de rendez-vous pour petits et grands, pour se
divertir, faire soi-même, apprendre ou découvrir la nature proche de chez soi. Les partenaires sont nombreux, et
traduisent la volonté de travailler collectivement dans le même sens.
Le programme complet des Bio Automnales est à consulter sur www.interbio-paysdelaloire.fr ou sur
demande à l’accueil d’INTER BIO par tél au 02.41.18.61.50
•
•
•
•
•

Programme en Loire –Atlantique ICI
Programme dans le Maine et Loire ICI
Programme en Mayenne ICI
Programme dans la Sarthe ICI
Programme en Vendée ICI
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Nouveau !
Campagne d’informations nationale
« MANGER BIO LOCAL, C’EST L’IDEAL », du 17 au 25 septembre
Organisée sur le plan national par le réseau
de producteurs Bio FNAB et en partenariat
avec le réseau de magasins BIOCOOP, cette
semaine mettra l’accent sur ce qu’est
l’agriculture biologique locale :
● La garantie de produits locaux sans OGM,
sans pesticides ni engrais chimiques
Rappelons que l’agriculture conventionnelle
française détient le record de consommation de
pesticides en Europe et que 80% des animaux
des fermes conventionnelles sont nourris avec
des OGM.
● La garantie de produits vraiment locaux
Pour fertiliser les sols, les agriculteurs bio
utilisent fumier, compost et engrais organiques
souvent issus de leur exploitation ou élaborés
en proximité. Idem pour les animaux qu’ils
élèvent et nourrissent avec des aliments bio qui
doivent provenir en majorité de leur
exploitation.
● La garantie d’un mode de production
favorable à l’économie locale
Consommer bio favorise davantage l’économie
locale puisque le mode production ne nécessite
pas l’achat de produits coûteux qui viennent de
loin (pesticides, OGM…). L’agriculture bio
génère aussi plus d’emplois : avec 5 % des
surfaces
cultivées
en
France,
elle
représente déjà 10 % de l’emploi agricole !
● La garantie d’un mode de production qui
préserve les paysages et la biodiversité
locale
Parce qu’elle favorise les exploitations à
échelle humaine et la diversité des cultures,
l’agriculture biologique préserve les paysages.
Parce qu’elle n’utilise pas de pesticides et
d’engrais chimiques elle préserve les nappes
phréatiques, la biodiversité et la chaîne
alimentaire naturelle (insectes, oiseaux, petits mammifères…).

Info et programme : www.bioetlocal.org
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Edito
L’agriculture bio, plus qu’un mode de production,
un projet de territoire !
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 AB et 13% 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, l’air, de la terre et de la biodiversité. Elle
respecte le vivant, du règne végétal et animal. Elle emploi 30% de main d’œuvre de plus que
l’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 pas toujours pas pris en compte dans les politiques agricoles,
finançant un système en crise, polluant, dont le coût pour les populations n’a pas été estimé
(dépollution des sols, santé publique, etc …)
Les paysans du GAB 44 militent au niveau local et national (Fédération Nationale de
l’Agriculture Bio), pour faire reconnaître 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 272
transformateurs et 79 distributeurs certifiés bio en Loire-Atlantique participent à cet élan. Les
transformateurs élaborent des produits préservant la qualité des aliments, sans ingrédient
chimique et avec très peu d’additifs, exclusivement naturels.
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. Manger bio et local, c’est l’idéal ! et Les Bio
automnales, sont l’occasion de débattre de ces questions, de visites et de rencontres d’acteurs
de la Bio, de dégustations !

Pour aller plus lien :
• www.gab44.org
• www.fnab.org
• bioetlocalcestlideal.org
• www.devlocalbio.fr
• www.mangerbio44.fr
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Programme complet en Loire-Atlantique
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Programme départemental – Loire-Atlantique
Région nantaise
Festival : Une ville plus humaine à expérimenter ensemble !
Samedi 17 septembre, de 14h à 2h, Nantes
Pour célébrer les 10 ans de l’association ECOS, un programme riche vous
attend !
• Toute la journée : exposition autour des initiatives d’agriculture urbaine à
Nantes, atelier d’illustration autour de la ville rêvée, jeux en bois, coin
lecture, restauration et bar
• 14h à 15h30 : Conférence : La ville de demain sera verte, comestible et
citoyenne ou ne sera pas ! Et si une ville plus humaine passait par un
travail commun entre les acteurs de la ville en pensant des projets
transversaux intégrant écologie urbaine, art et participation citoyenne ?
• Ateliers : réaliser son huile de massage à 15h, récolter, conserver et
battre ses graines à 15h30, Bombes de graines de 15h30 à 17h30,
découverte des bienfaits de l’argile à 16h30
• 16h à 18h : Conférence : Penser une transformation des pratiques
agricoles pour une meilleure résilience alimentaire urbaine, biologique et
locale. Et si cela passait d’abord par un changement des pratiques
alimentaires et de la consommation ?
• Balade-découverte, projection sonore et concert en soirée
Gratuit - Programme complet sur www.ecosnantes.org
Lieu : Solilab, 8 rue de St Domingue, Nantes
Contact : Ecos - 09 80 97 89 21 - contact@ecosnantes.fr www.ecosnantes.org

INTER BIO Pays de la Loire soutient la Fête du Triathlon
Dimanche 18 septembre, Nantes
Une belle journée sportive en perspective !
Sport et alimentation saine représentent des enjeux de santé publique importants pour INTER BIO. C'est donc
naturellement qu'une contribution est apportée à la 12ème édition de la fête du Triathlon, ouverte aux enfants et
aux adultes. Des entrepreneurs Bio seront présents pour échanger sur leurs motivations et leurs produits.
Les inscriptions aux épreuves sont ouvertes pour les enfants et les adultes, depuis le site
http://fete-du-triathlon.onlinetri.com/

Ateliers culinaires et conférences
Du 17 septembre au 17 octobre, dans les magasins Chlorophylle
Atelier-Conférence "Retrouvez le sommeil naturellement, c’est possible" animé par Sophie Doucher naturopathe.
(sur inscription au 06 61 65 46 37 ou sophiedoucher@gmail.com)
• samedi 17 septembre de 10h00 à 12h00 - Salle Chlorophylle Beaucéane
• lundi 19 septembre de 18h30 à 20h00 - Salle Chlorophylle Beaujoire
Ateliers Culinaires "Quiches et Tartes originales et légères"
Une approche des pâtes à tartes "brisées", des mélanges et des légumes de garniture.
Décliner les tartes aux légumes à l'infini avec des touches culinaires toujours différentes.
Ateliers animés par Gilles DAVEAU. Inscriptions auprès de nos magasins.
• jeudi 6 octobre de 18h à 19h30 - Salle Chlorophylle Beaujoire
• lundi 10 octobre de 18h à 19h30 - Chlorophylle Bio Goulaine
• lundi 17 octobre de 18h à 19h30 - Chlorophylle Beauséjour
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Ateliers gratuits pour les adhérents de la coopérative, participation de 15€ pour les non adhérents.
Atelier- Conférence "Eczéma, psoriasis, acné…help !" Comment retrouver ma peau de bébé ?
(sur inscription au 06 61 65 46 37 ou sophiedoucher@gmail.com)
• samedi 8 octobre de 10h00 à 12h00 - SalleChlorophylle Beaucéane
• lundi 10 octobre de 18h30 à 20h00 - Salle Chlorophylle Beaujoire
Ateliers-Conférences gratuits pour les adhérents de la coopérative, participation de 20€ pour les non adhérents.
Lieux : Chlorophylle Beaucéane, 147 route des Sorinières, Rezé - 02 40 76 76
Chlorophylle Beaujoire, 20 rue Eugénie Cotton, Nantes - 02 40 25 11 11
Chlorophylle Bio Goulaine, 5 rue de l’Atlantique, Basse Goulaine - 02 52 20 02 00
Chlorophylle Beauséjour, 34 rue des Plantes, St Herblain - 02 40 40 10 10
Plus d'info sur www.chlorophylle-coop.com

Réseau Paysan de Nature* ou la biodiversité "cultivée" à la ferme !
Jeudi 22 septembre, de 19h à 21h30, Nantes
Soirée d’information et d’échanges, témoignages d’agriculteurs locaux,
impliqués dans la préservation de la biodiversité sur les terres qu’ils cultivent.
Ouvert à tous.
• Quelles sont les pratiques agricoles mises en place sur les fermes pour
maintenir/ développer la faune et la flore ? Quelles sont les difficultés
rencontrées et solutions trouvées pour répondre aux contraintes agricoles tout en prenant en compte le milieu ?
Quels sont les résultats observés sur les fermes ?
Pot de l’amitié en fin de soirée.
*Le réseau « Paysan de Nature » est né d’un constat. D’un côté, la LPO enclin à nouer des liens avec le monde
agricole et de l’autre, des paysans en quête de mieux appréhender leur faune, leur flore et leur habitat. De la
convergence de leurs intérêts respectifs est né un partenariat propice à l’amélioration des échanges et de la
préservation de la biodiversité.
Lieu : Salle de quartier la Mano, 3 rue Eugène Thomas, Nantes
Contact : LPO 44 - loire-atlantique@lpo.fr - 02 51 82 02 97 - www.loire-atlantique.lpo.fr

Fête : Un système alimentaire durable et local !
Dimanche 25 septembre, de 14h à 22h, Nantes
Rencontrez des producteurs bio locaux, initiez-vous à la cuisine et découvrez des
restaurateurs inventifs et engagés ! Manger n’est pas un acte anodin, il peut être un
art de vivre !
Au Potager de la Cantine du VAN
• 14h à 18h : Marché de producteurs bio locaux et stands d’alimentation originaux
et créatifs
• 14h à 18h : Atelier cuisine végétarienne : réalisation d’un mandala de crudités,
présentation de séchoirs et fours solaires et de cultures de salades prêtes à
manger, réalisation d’une marmite norvégienne
• 14h, 15h, 16h, 17h : visites guidées du potager de la Cantine du VAN
• Ateliers, réaliser des pains maisons à 14h, préparer des graines germées à 16h
• 17h30 à 18h30 : Fanfare
A Millefeuilles – Quai des Antilles
• 19h : « Soigneurs de Terre », film-documentaire de
C. Monfort et S. Quilley
• 20h : Entracte / Buffet Mandala de crudités
• 20h45 : "Manger c’est pas sorcier" film d’E. Sodji en lien avec le Festival AlimenTerre
Débat avec le réalisateur, C. Monfort
Gratuit - Programme complet sur www.ecosnantes.org
Lieu : A côté du potager de la Cantine du VAN, puis Millefeuilles,
Quai des Antilles - Nantes
Contact : Ecos - 09 80 97 89 21 - contact@ecosnantes.fr - www.ecosnantes.org
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Ciné débat «Pour une Loire vivante, des bras,
des boires... des annexes»
Jeudi 29 septembre à 20h, Nantes
• Synopsis : Ce documentaire traite des à-côtés de la Loire : les bras, les
boires, les prairies humides... Ces milieux d'une incroyable biodiversité, maillon
essentiel de la vie de nombreuses communautés animales et végétales, sont
aujourd'hui en péril. A travers l'avis de spécialistes et les témoignages de
riverains, le documentaire tente de comprendre les changements à l’œuvre
depuis plusieurs décennies et ouvre le débat pour retrouver une Loire vivante.
• Débat : Quels sont les enjeux de préservation des annexes fluviales ? Qu’estce qui est mis en œuvre pour la Loire et ses annexes actuellement ? Quelles
sont les pollutions diffuses sur les bassins versants ? Avec Jean-Paul Gislard,
réalisateur, Adeline Leray, chargée de mission au Conservatoire des Espaces
Naturels des Pays de la Loire, Damien Chiron, maraîcher bio à La Chapellesur-Erdre.
Tarif plein 5€, tarif réduit 4,50€, tarif abonné et moins de 14 ans, 4€, tarif Carte
blanche 3€
Lieu : Cinéma Bonne Garde, 20 rue Frère Louis, Nantes
Contact : 02 51 83 66 71 - www.cinemalebonnegarde.com

Visite de ferme et Marché de producteurs
Samedi 1er octobre, de 10h à 18h, La Chapelle-sur-Erdre
La ferme du Limeur vous ouvre ses portes, l’occasion de visiter notre
ferme qui héberge, poules d’élevage en tous genres et cultive diverses
sortes de légumes de saison.
• Marché de producteurs pour faire le plein de saveurs !
• Visite libre et commentée
Gratuit
Lieu : Ferme du Limeur, La Chapelle-sur-Erdre
Contact : Audrey Lacroix - fermedulimeur@yahoo.fr
www.fermedulimeur.fr

Retrouvez l'entreprise Nature & Compagnie sur la salon ZEN & BIO
Du 7 au 9 octobre, à Nantes
Retrouvez les produits bio sans gluten de Nature & Compagnie sur le stand D5
Lieu : Salon Zen & Bio, Parc de la Beaujoire
Contact : Nature & Compagnie, 7 rue des Potiers, Vallet - 02 40 40 48 30
www.nature-et-cie.fr

Cuisiner et se nourrir de façon saine, économique et écolo !
Samedi 22 octobre, de 10h à 12h, La Chapelle-sur-Erdre
Dominique, animateur en cuisine bio, vous propose un atelier pour partager le
plaisir de la cuisine. Des conseils, des recettes pour cuisiner et se nourrir
autrement au quotidien : comment cuisiner les fanes et autres restes du frigo,
comment remplacer la viande sans déséquilibrer notre alimentation, comment
utiliser des produits bio, locaux et de saison...?!! Un atelier accessible à tous où
l’on met la main à la pâte dans une ambiance conviviale.
Sur réservation (maxi 15 personnes). Gratuit
Lieu : Maison de la Solidarité, 3 rue Martin Luther King, près de l’église, La Chapelle-surErdre. Bungalow derrière la Maison de la Solidarité, près de la place de l'Eglise
Réservation et contact : Dominique Ménard - 09 52 78 83 01 - dom.menard@free.fr
http://alimentation.saine44.blog.free.fr/
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Pays de Retz
Ciné débat «Le potager de mon Grand-père»
Vendredi 23 septembre, à 20h30, St-Brévin-les-Pins
• Synopsis : Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et
partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses
racines et les secrets du potager. Issu de cette génération fast-food, Martin
prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. Venez partager
l’amour du potager présenté sur grand écran !
• Débat : Comment fonctionne les jardins familiaux ? Au potager, quels sont les
gestes pour jardiner au naturel ? Avec l’association Les Jardins familiaux
brévinois et Jonathan Blomqvist, maraîcher bio à St–Père-en-Retz.
Tarif unique : 4€
Lieu : Cinéjade, rue des Frères Lumière, Saint-Brévin-les-Pins
Contact : Cinéjade - 02 40 27 24 32

Visite de la ferme et Marché de producteurs
Samedi 24 septembre, de 11h à 19h, Rouans
"Le jardin de mon père" vous ouvre ses portes pour venir
découvrir notre production de légumes bio de saison.
• Marché fermier, bio local
• Visite guidée des cultures
• Balade en âne pour les enfants, à 15h30, spectacle de magie
(jeune public)
Entrée libre et gratuite
Lieu : La Cherpelière, Rouans, sur la D79 entre Rouans et le Pont Béranger
Contact Le Jardin de mon Père - 06 59 28 89 93 - www.lejardindemonpere.com

Fête : 20 ans en bio à la Ferme de Rublé !
Samedi 24 septembre, de 9h à minuit, Saint-Colomban
Pour notre anniversaire, nous vous invitons sur notre ferme bio en élevage de vaches laitières et
allaitantes, production de légumes et transformation sur place du lait en produits laitiers.
• Marché des producteurs bio locaux et produits de la ferme, de 9h
à 14h
• Visite libre de la ferme
• Démonstration de chiens de troupeaux, jeux pour enfants,
exploration de la nature avec l’extravagant Professeur Taupe,
contes en plein air par Thomas Carabistouille, accompagné de son
âne
• Bar et restauration (galettes et crêpes le midi)
• Concert en soirée
• Diner bio et avec les produits de la ferme, sur réservation : petit
cochon à la broche avec ratatouille ou haricots blancs + fromage +
dessert : 10€ par adulte et 6€ pour les moins de 12 ans
Entrée libre et gratuite
Lieu : Ferme de Rublé, Rublé (entre Geneston et Saint Colomban), St Colomban, suivre
le fléchage
Contact, réservation repas : Jérémy Boileau - gaecderuble@orange.fr - 06 32 49 05 61
lafermederuble.fr
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Fête des Jardins Naturels, "Art et jardin"
Dimanche 2 octobre, de 10h à 18h, La Bernerie-en-Retz
Pour la 13ème profitez d’une journée festive et conviviale valorisant les jardins sans pesticides qui protègent notre
santé, notre eau, notre terre et la biodiversité.
• 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 : stand pédagogique sur les éco-gestes au jardin, expo, animations enfants autour de l’art au naturel,
mandala géant et concert. Concours de brouettes fleuries ouvert à tous !
• Marché de producteurs bio locaux : légumes, produits laitiers, tisanes, vins…
Au jardin, au champ et jusque dans l’assiette, pesticides non merci !
Entrée libre et gratuite
Lieu : Square Thibaud, Rue Jean Duplessis, La Bernerie en Retz
Contact : Association Hirondelle - 02 51 74 02 62
contact@associationhirondelle.fr
www.associationhirondelle.fr

Balade nature à la ferme, les sens en éveil !
Samedi 8 octobre, de 10h30 à 12h à Machecoul
Annie, éleveuse de vaches laitières bio ouvre ses portes, une occasion de vous présenter comment au quotidien
l’activité de la ferme participe à la préservation de la biodiversité !
• Balade ludique sur les chemins de la ferme : observation et découverte de la faune et de la flore et de leurs
interactions, dans un environnement agricole.
Gratuit
Lieu : Ferme St-Hubert, 3 Saint-Hubert, Machecoul
Contact : LPO 44 - loire-atlantique@lpo.fr - 02 51 82 02 97 - www.loire-atlantique.lpo.fr

Nord de Nantes
Atelier cuisine et dégustations conviviales
Samedi 17 septembre, à Blain
• 10h à 12h30, atelier cuisine "Cuisinons avec les fromages"
• 15h30 à 17h, dégustations autour du cidre* et du jus de pomme de François Chevalier, Vay
Lieu : Biocoop Biocinelle, 39 rue de Nantes, Blain
Contact : 02 40 87 51 99 - Plus d'infos sur biocinelle.biocoop.net

Fête à la ferme : repas, animations et marché bio
Dimanche 25 septembre, de 10h à 14h, Vay
Venez prendre du bon temps à la ferme, au programme :
• Visite guidée de la ferme laitière bio (élevage de vaches et atelier de transformation),
• Marché de producteurs bio locaux : produits laitiers vache et chèvre, légumes, œufs, pain, volaille, vin, cidre,
confitures ...
• Balade en calèche et jeux pour enfants
• Stands d’artisans créateurs et d’un artisan forgeron, tombola (panier garni)
• Galette et offre d’un repas bio, chaud (9€ sur réservation)
Gratuit
Lieu : Ferme de la Chesnaie, La Carduchère, Vay. Panneau et fléchage
Contact : Carine – 02 40 79 33 46 - fromageriechesnaie@gmail.com
facebook/ferme chesnaie
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Fête de la Soupe !
Samedi 1er octobre, de 15h à 21h30 à Châteaubriant
• Atelier cuisine bio locale, jeux pour enfants, expo Bio sceptique
• Animations : tour en calèche, spectacle déambulatoire décalé
"esprit de la nature"
• Visite thématique du château : l’alimentation au Moyen-âge
• Buvette bio locale
• Concours de soupe, ouvert à tous : Des soupiers (vous, moi, eux) préparent des
soupes à faire déguster. Sur un stand égayé à leur guise, ils croisent habitants et
curieux venus goûter leur recette. Les goûteurs (vous, moi, eux) achètent leur bol
de dégustation et votent pour leurs soupes préférées !
Seul, entre amis, en famille, avec vos collègues... n’hésitez pas à participer à cet
évènement en tant que goûteurs ou soupiers ! Gratuit, nombre de soupiers limité
sur réservation.
Accès libre et gratuit - Achat d’un bol (5€) pour participer au vote.
Lieu Contact : Cour du Château, Place du General de Gaulle, Châteaubriant
Inscriptions et informations : lameecagere@gmail.com - 07 68 18 53 35

Ciné soupe «Le potager de mon Grand-père»
Dimanche 2 octobre, 19h, Châteaubriant
• Synopsis : Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager
des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les
secrets du potager. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de
la valeur de ce précieux héritage.
• Débat : Quelles sont les initiatives locales en faveur des potagers collectifs,
partagés, des projets locaux autour de l’alimentation bio locale ?
• Intervention : Association La Mée ça gère et un producteur bio du secteur.
• Une soupe vous sera proposée (prix libre)Ta rif : 5€
Lieu : Atlantic Ciné, 21 rue de la Vernisserie, Châteaubriant
Contact : 02 40 28 96 21 - atlantic-cine.fr

Marché fermier et visite de la ferme
Vendredi 7 octobre, 16h à 19h30, à Saint-Mars-du-Désert
La ferme du Pâtis Pigeaud, en élevage de vaches à viande et de chevaux de
compétition,
vous ouvre ses portes.
• Marché de producteurs bio locaux : viande de bœuf, …
• Visite guidée de la ferme
Entrée libre et gratuite
Lieu : La ferme du Pâtis Pigeaud, Saint-Mars-du-Désert, à 800m du bourg en
direction, Nort-sur-Erdre
Contact : Coline Vanlierde, réservation - 06 80 82 54 65 - ecuriedepoheton@gmail.com

Atelier cuisine et dégustations conviviales
Samedi 15 octobre, à Blain
• Atelier cuisine"Du goût pour mon p'tit bout", ouvert aux jeunes parents ou grands-parents, pour préparer des
bons petits plats ou petits pots à leur bébé.
• Dégustation de pâtes avec Mats Gabillard, producteur de céréales et artisan pastier, Combrée
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Lieu : Biocoop Biocinelle, 39 rue de Nantes, Blain
Contact : 02 40 87 51 99 - Plus d'infos sur biocinelle.biocoop.net

Ciné débat "La Guerre des Graines"
Vendredi 21 octobre, à 20h30, Blain
Dans le cadre du Festival AlimTerre, le cinéma et le GAB 44 proposent une soirée d’échanges.
• Synopsis : 1er maillon de notre alimentation, la privatisation du
vivant menace le monde agricole et l’assiette des citoyens ! Les
agriculteurs n’auront peut-être plus le droit de ressemer leurs
propres graines. En Europe, une loi tente de contrôler l’utilisation
des semences agricoles, 5 grands semenciers détiennent déjà la
moitié des graines. La résistance paysanne s’organise. Enquête
sur la guerre des graines, 52 min, réalisé par Stenka Quillet et
Clément Montfort (2014).
• Débat : privatisation du vivant, préservation du bien commun,
qu’en est-il aujourd’hui ? Usage de ses semences, quelles sont les marges de manœuvre des paysans et
jardiniers ?
Dégustation de produits bio locaux offerts par la Biocoop Biocinelle.
Tarif unique : 4€50
Lieu : Cinéma St Laurent, 9 rue du 11 novembre, Blain
Contact : 02 40 79 11 91 – cineblain.fr

Presqu’ile nazairienne
Fête de la Biodiversité !
Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre, St-Nazaire
Les associations Triptolème et Les Jardins des Forges vous invitent à
profiter des animations pour découvrir, déguster, se divertir !
Vendredi, 20h, projection «La voix du vent, semences de transition» de
Carlos Pons.
Synopsis : Un voyage poétique d'un curieux maraîcher, parti du Lubéron
à la rencontre des alternatives espagnoles. Echanges sur les initiatives
locales pour les semences paysannes, témoignages de paysans &
jardiniers des Pays de Loire engagés dans la démarche. Participation
libre.
Samedi, à partir de 10h : Triptolème fête ses 10 ans !
• Village associatif, visite des jardins, animations enfants et battages des
blés
• 10h : conférence : Semences paysannes, dynamiques et enjeux
Animée par Véronique Chable (INRA) et François Delmond (Germinance)
• 11h30 à 14h : apéro, offert, repas des plats de chacun, partagés
• 14h : conférence : Vivre le levain dans son fournil
(Marc Dewalque, boulanger et les chercheurs Delphine Sicard et Bernard Onno)
• 16h à 18h30 : Olympiades paysannes : lancer de bottes de pailles, de fer à cheval, course en relais …
Composez votre équipe de 4 !
• Dès 19h : Repas chanté suivi d’un Bal Folk, les Rounds’Balleurs, repas à 10 euros pour les adultes et 5 euros
pour les enfants. (places limitées – réservations : contact@triptoleme.org)
Dimanche, de 10h à 18h, Fête des potirons, de la tomate, de la pomme, battage du blé.
• Marché paysan bio local : légumes, produits laitiers, pain, tisane, miel
• Village associatif, visite libre des jardins, animations enfants et battages des blés, exposition de variétés de
tomates, courges et pommes
• Conférence sur l'alimentation et atelier boulange
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• 10h30 : Atelier cuisine, préparation d’une soupe de potiron cuite au feu de bois
• 11h, 15h : Présentation des médicinales au jardin Mandala
• 11h30, 15h30 : Battage à l’ancienne des blés et seigle
• 16h : Dégustation de tomates, 17h : Visite guidée du jardin
• Galettes, crêpes et pizzas bio locales sur place
Entrée et animations gratuites
Lieu : Les jardins des Forges, 44 Route des Forges, St-Nazaire
Contact : Triptolème : contact@triptoleme.org - 06 38 05 49 95

Prendre la route à vélo, direction les écobio-automnales, 2ème édition au magasin Les
Hameaux bio de Trignac
Du 3 au 8 octobre
Fière de son jardin bio et enthousiaste pour aller plus loin, notre équipe vous réserve de nombreuses animations
dans le magasin, tout au long de la semaine…
• des ateliers pratiques Do It Yourself, dont «Trucs et astuces pour éviter de produire des déchets»
• des jeux et des cadeaux à gagner dans notre "Biotonome zone", un lieu convivial et original…
>>le vélo smoothie, l’extracteur de jus et la ronde des couleurs pour les enfants, le jeu du «bond» de réduction,...
• des idées de mets savoureux à déguster, concoctés par Ludovic, notre boucher made in Hameaux bio.
Le Samedi 8 octobre, les Hameaux Bio et la municipalité de Trignac vous proposeront La Foire des écobioautomnales, grande fête qui se tiendra sur la place de la mairie de 10h à 19h
• 50 stands d’associations, de producteurs, dont celui de boulangers de la Panetière des hameaux, qui réserve
de belles surprises avec des pains étonnants…
• Une ferme pédagogique avec des animaux et des ateliers pour les enfants
• Un restaurant
• Des concerts avec le groupe Los Napoleones, à 15h et 18h, un spectacle « La caravane des déchets » (proposé
par la Carene, la journée entière), un spectacle de danse par Jen’studio et un atelier de pratique des claquettes
• Une tombola gratuite avec de nombreux paniers de légumes bio à gagner (les Jardins de la Brière)
L’an dernier, une dizaine de ruches ont été installées sur la ville par la municipalité de Trignac. Retrouvez
l’ensemble du programme détaillé sur www.leshameauxbio.fr
Lieu : BIOCOOP Les Hameaux Bio, rue des aigrettes, ZAC de Savines, Trignac
Contact : 02 40 45 83 13 - www.leshameauxbio.fr

Pays d’Ancenis
"Faîtes" des vendanges ! Visite et dégustation
Samedi 1er octobre, de 14h30 à 17h30, Ligné
Viticulteurs bio, nous vous invitons en famille et entre amis à découvrir notre domaine :
• Visite et vendanges manuelles dans les vignes, découverte de la vinification dans la cave
• Dégustation de nos vins* pour réveiller vos papilles !
Tarifs : 5€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 14 ans. Sur réservation.
Lieu : Dans le centre bourg de Ligné, prendre la direction Nort sur Erdre puis 1ère à gauche après le
Crédit Mutuel, rue Notre-Dame. Passer le panneau de sortie du bourg puis 1ère à gauche.
Contact : Domaine Landron - Chartier, Françoise Landron - 02 51 12 22 90
f.landron@landronchartier.fr- www.landronchartier.fr

Partenaires institutionnels
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Les grands principes de l’agriculture biologique
Définition de l’Agriculture Biologique
IFOAM1 définit l’Agriculture Biologique comme suit :
"L'Agriculture Biologique est un système de production qui maintient et améliore la santé des sols,
des écosystèmes et des personnes. Elle s'appuie sur des processus écologiques, la biodiversité et
des cycles adaptés aux conditions locales, plutôt que sur l'utilisation d’intrants ayant des effets
adverses.
L’Agriculture Biologique allie tradition, innovation et science au bénéfice de l’environnement
commun et promeut des relations justes et une bonne qualité de vie pour tous ceux qui y sont
impliqués."
Un mode de production spécifique
Reconnue par les pouvoirs publics en 1980, l'Agriculture Biologique constitue l'un des trois signes
d'identification de la qualité et de l'origine qui attestent la qualité liée à l'origine (AOC, AOP, IGP), la qualité
supérieure (le Label Rouge) et la qualité environnementale (l'Agriculture Biologique).
En effet, le mode de production biologique préconise l’utilisation de produits naturels. Elle respecte la
nature, l’animal, l’homme et leurs cycles de vie. L’Agriculture Biologique se base sur des perspectives à
long terme pour préserver l’écosystème.
Une réglementation rigoureuse et un contrôle strict des produits
L’Agriculture Biologique est encadrée depuis 1992 par une réglementation européenne très stricte, qui
est soumise au respect d’un cahier des charges précis (règlement CE 2092/91 remplacé au 1er janvier
2009 par le règlement CE 834/2007 et ses règlements d’application).
Il garantit la qualité biologique des produits aux consommateurs par un socle de base réglementaire
uniforme sur tous les pays de la Communauté et oblige les professionnels Bio à respecter les mêmes
règles pour que leurs produits bénéficient de l’appellation "Bio" ou "Issu de l’Agriculture Biologique".
Sur la base de ce règlement, tous les opérateurs économiques Bio de l’espace européen sont inspectés
individuellement et régulièrement par un organisme certificateur accrédité qui ne délivre, au producteur ou à
l’opérateur d’aval, une licence et un certificat bio, pour un temps limité, que si l’ensemble des règles
définies sont respectées.
Les procédures de contrôles portent sur l’ensemble du système de production, de transformation et de
distribution.
La Marque AB : L'Assurance Bio
Le logo français AB (pour "Agriculture Biologique") est le signe de qualité le plus utilisé pour l’identification
des produits biologiques en France et le plus connu des consommateurs.
Il apporte aux consommateurs une identification visuelle claire qui guide leur choix et garantit le
caractère biologique des produits.
La marque AB est la propriété du ministère français en charge de l’agriculture.
er

Depuis le 1 juillet 2010, le logo européen est devenu obligatoire sur tous les emballages de produits
Bio. Auparavant, l’ancien logo communautaire était utilisé soit seul, ou en association avec le logo français
ou pas du tout.
1 IFOAM : Fédération Internationale des mouvements de l’Agriculture Biologique qui réunit
750 organisations spécifiques de l’Agriculture Biologique de 100 pays différents et
représente la Bio sur le plan international. Son aile française, l’AsAFI, est l’association des
membres français d’IFOAM qui réunit sur les sujets transnationaux les principales
organisations françaises de l’Agriculture Biologique.
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Une agriculture respectueuse de l'Environnement
Basée sur des pratiques agricoles respectueuses des équilibres écologiques, l’Agriculture Biologique
participe à la préservation des ressources naturelles. Les conséquences positives observées de la
pratique du mode de production biologique sur l’environnement sont nombreuses : maintien de la
biodiversité, développement de paysages de bonne qualité, amélioration de la richesse du sol et de sa
tabilité, amélioration de la qualité de l’eau et de l’air,...
L’interdiction du recours aux OGM
Le cahier des charges de l’Agriculture Biologique exclut clairement l’utilisation des OGM à tous les
stades de la production et de la transformation de denrées alimentaires Bio.
L’agriculteur Bio …
… recherche les équilibres entre le sol, les animaux, les plantes, grâce à des pratiques telles que la
rotation des cultures, les engrais verts, les cultures associées,
… exclut de son mode de production tout engrais chimique, pesticide de synthèse, organisme
génétiquement modifié (OGM) et cultures hors-sol,
… récolte les végétaux à maturité pour optimiser leurs qualités gustatives et nutritionnelles,
… utilise uniquement des fertilisants naturels (pas d’engrais chimiques),
… pratique le désherbage mécanique, thermique ou manuel,
… protège la biodiversité de la faune et de la flore pour un meilleur équilibre des écosystèmes,
… respecte le cycle des saisons et les caractéristiques des terroirs,
… favorise l’action des prédateurs naturels contre les parasites,
… élève les animaux en respectant leurs besoins physiologiques et en pratiquant le lien au sol
(production d’un certain pourcentage d’aliments sur la ferme).

-

►Comment devenir opérateur bio ?
Tout opérateur peut prétendre devenir opérateur bio.
Mais pour utiliser le terme « biologique », il doit :
notifier son activité auprès de la Direction Départementale de l’Agriculture, de la Pêche et de l’alimentation,
et sur le site de l’Agence bio
respecter les règlementations communautaires en vigueur,
être contrôlé et obtenir la certification d’un organisme agréé par le Ministère de l’Agriculture
pour se reconvertir en production biologique, l’agriculteur doit appliquer les principes de la production
biologique sur ses terres pendant deux ans, avant d’être reconnu producteur biologique
►Toute l’information sur la réglementation européenne, avec deux guides d’interprétation de la
réglementation européenne (guide général sur les productions végétales et animales et guide sur
l’étiquetage):
http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/environnement/agriculture-biologique/reglementation

L’agriculture bio en chiffres (Agence Bio- www.agencebio.org)
Les chiffres les plus actuels sont mouvants étant donné les nombreuses fermes qui ont décidé de
faire le pas de la bio depuis les derniers mois. Le réseau FNAB observe un tournant important de
le nombre de fermes en bio et le crédit que l’on accorde de plus en plus à ce mode de
productions, innovant et économique viable pour les producteurs bio.

France
•

4,9 % de la SAU française (Surface Agricole Utile)* est certifiée ou en conversion bio,
mais ce chiffres est en constante évolution face au fort développement de la bio.
En 2014 : 1,12 million d’hectare en bio, soit déjà une augmentation de 5,4% par rapport
à 2013, plus de 4,14% de la SAU est cultivé selon le mode biologique.

•

2015 : Un boom des conversions vers l’agriculture bio
Les surfaces certifiées voient une progression spectaculaire depuis fin 2015, toutes
productions confondues mais notamment en élevage. Un grand nombre de fermes
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conventionnelles s’orientent vers un passage en bio, respectant une période de
« conversion » de 2 à 3 ans.
En France, le marché de la Bio représente 5,5 milliards d’€, soit +10%/2014, et correspond à
100 000 emplois directs en Equivalent Temps Plein (source Agence Bio).

Pays de la Loire
En 2015, les Pays de la Loire représentent une région leader en Bio

•
•
•
•
•

2200 fermes bio (6ème rang français) sur 28725 en France, fin 2015
126 500 ha bio + conversion (2ème rang français) sur plus de 1,3 million ha en France
6% de la SAU en bio (6ème rang français) ; en France, 4.9% de la SAU est en
bio/conversion
994 transformateurs et distributeurs de produits bio, dont des entreprises pionnières de la
Bio Française ayant plus de 30 ans dans la transformation bio
150 millions de litres de lait en perspective 2017, soit 25% du volume national

Loire-Atlantique
•

•
•

1er département en surface bio de France, avec 13% de la SAU, Surface Agricole Utile
1 ferme sur 6 est labellisé ou en conversion bio (700 fermes bio)
En 2016, il y a 2 fois plus de demandes de passage en bio des fermes conventionnelles
qu’en 2015, notamment accompagnées par le GAB 44.
→ 80 fermes en conversion bio en plus en Loire-Atlantique majoritairement en
production laitière.

INTER BIO des Pays de la Loire,
Association interprofessionnelle régionale, réunit des hommes et des femmes engagés dans le
développement et la promotion de l’Agriculture Biologique.
Organisation professionnelle, INTER BIO des Pays de la Loire est une structure d’échanges et de
construction entre les différents maillons de la filière agrobiologique.
Reconnue et soutenue par l’Etat et les collectivités locales, INTER BIO contribue au
développement et à la structuration de la filière biologique au niveau régional.

►Créée en avril 1996, INTER BIO, association loi 1901, rassemble des acteurs de la
Bio regroupés en 6 collèges :
Producteurs (dont le réseau CAB des GAB et CIVAM bio), groupements de producteurs
Entreprises de transformation,
Fournisseurs de biens (semences et plants, fertilisation, protection sanitaire, matériel,…)
et fournisseurs de services (recherche, formation, conseil technique,…),
Chambres consulaires, dont les chambres d’agriculture,
Distributeurs de produits Bio (grossistes, coopératives, magasins spécialisés indépendants, …)
et des Associations de consommateurs

►Ses principales missions
►faciliter la concertation intra-filière ;
►analyser et développer le marché des produits biologiques, toutes filières confondues
►communiquer sur l’Agriculture Biologique et ses spécificités : protection de l’environnement,
une meilleure alimentation, un rôle actif dans l’économie sociale et solidaire ;
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►valoriser les entreprises et les produits biologiques de la région des Pays de la Loire, sur les
salons professionnels français ou à l’international, ou lors de manifestations grand public ;
concevoir des campagnes d’information sur l’Agriculture biologique;
►représenter et défendre les intérêts de ses adhérents auprès des organismes publics et
professionnels, et des collectivités (évolutions règlementaires, contre les OGM…)
Tél : 02.41.18.61.50./ Fax : 02 41 18 61 51

Email : contact@interbio-paysdelaloire.fr/ Sites internet : www.interbio-paysdelaloire.fr et
www.restocobio.fr

Présentation du GAB 44
Association professionnelle départemental œuvrant pour le
développement locale de l’agriculture bio.
h Un projet ambitieux au service du territoire
-

Développer une agriculture performante au niveau technique et
environnemental.

-

Participer à l’aménagement du territoire et à la préservation de la qualité de l’eau.

-

Répondre aux attentes des consommateurs qui veulent des produits alimentaires locaux de haute
qualité.
h La mise en œuvre de ce projet se traduit autour de cinq objectifs

-

Renforcer l’appui technique et l’accompagnement professionnel pour accroître la
performance des fermes

-

Développer l’appui à la transformation et la commercialisation pour proposer des produits
locaux de qualité : restauration collective ; lieux de vente individuel ou collectif.

-

Sensibiliser le grand public aux impacts positifs de l’agriculture biologique pour maintenir un
lien fort entre les agriculteurs et le reste de la population.

-

Maintenir une veille syndicale approfondie pour faire reconnaître les spécificités de
l’agriculture biologique.

-

Maintenir la richesse du réseau d’agriculteurs bio en partenariat avec d’autres acteurs.

Des interactions avec les réseaux et partenaires du GAB 44

FNAB

CAB

Fédération Nationale de
l’Agriculture Biologique

Coordination AgroBiologique des
Pays de la Loire

INTERBIO
GAB 85
GAB 72

GAB 44

CIVAM Bio 53
Partenaires institutionnels :
- Chambre Régionale de
l’Agriculture & Chambre
d’Agriculture Loire-Atlantique

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Structures
syndicales,
associations environnementales
- La FDCIVAM - ITAB

- Conseil Régional & Général
- Nantes Métropole
- Europe (FEADER), Etat, VIVEA
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GABB Anjou

h Défendre les intérêts de l’agriculture bio
•

Rencontres des instances politiques pour : l’obtention d’une rémunération de reconnaissance des
agriculteurs biologiques ; la révision ou l’adaptation du système d’attribution des aides PAC qui
défavorise les producteurs bio ; la reconnaissance du droit de ne pas être pollué par les OGM.

•

Représentation des producteurs bio via le GAB au sein des instances départementales pour
favoriser l’installation et la reconnaissance des fermes bio

•

Organisation de commissions par produits (lait, viande…) pour accompagner les agriculteurs à la
structuration de leur production et de la commercialisation.

•

Actions de soutien auprès des agriculteurs : contre les OGM / Installation / Reprise de terres
h Accompagner techniquement les agriculteurs

•

Appui à la conversion à l’agriculture biologique : Visites d'information sur la bio, diagnostic
préalable à la conversion Bio ; Appui au montage et à la constitution des dossiers de conversion ;
Appui technique.

•

Organisation de groupes d’échanges, suivi de groupes en sol, élevage, maraîchage…

•

Réalisation et suivi de référentiels pour accompagner les agriculteurs et les installations

•

Suivi individuel des agriculteurs et programme de formations
h Soutenir les projets en faveur de la bio, leviers du développement territorial

•

Expertise et conseil des projets d’introduction de produits bio locaux en restauration collective, et
en entreprises

•

Politique de reconquête de la qualité de l’eau, construction de circuits courts favorisant
l’accessibilité des produits bio
h Structurer des filières équitables, basées sur l’économie sociale et solidaire

•

Organisation d’une offre collective de producteurs et structuration de la filière bio locale, avec une
rémunération juste pour le producteur, aide au développement de circuits courts, …
h Communication

•
•

Sensibilisation du monde professionnel
Sensibilisation du grand public : Programme d’événements co-organisés avec les acteurs de
la société, offre d’animation en milieu scolaire avec le Réseau Escapade Bio, mobilisation de la
société civile

CONTACT - GAB 44
Betty Marçais - Chargée de communication
Tél. 02 40 79 46 57 – communication@gab44.org
www.gab44.org
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