
Du 23 sept. au 23 Oct. 2016, 
en Vendée

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

Bio et local c’est l’idéal !



La bio : encore sceptiques ?

	La bio : moi je n’y crois pas ?
L’AB est le mode de production agricole le plus contrôlé de France. 
Les produits bio sont reconnaissables par le logo :
Ce logo signifie que la ferme, le transformateur et le distributeur ont 
tous été contrôlés, au minimum une fois par an, par un organisme 
certificateur qui garantit le respect du cahier des charges de 
l’agriculture biologique. 

	Le Bio, ça vient de loin… Je préfère le local !
Le «local» est une notion qui renvoie à un aliment produit à proximité, en bio comme en 
conventionnel… le «local» ne garantit donc pas les méthodes utilisées pour le produire.
L’opposition bio ou local n’a pas de sens : le bio est un mode de production reconnu en tant 
que signe officiel de qualité. Un produit bio peut ensuite être vendu en circuit long ou en 
circuit court, il est alors… local ! Bio ET local, c’est l’idéal !

	L’agriculture biologique ne peut pas nourrir le monde
Nous produisons déjà assez d’aliments pour nourrir le monde : on estime qu’il faut en 
moyenne 200 kg d’équivalent céréales par habitant pour être bien nourri. Nous en 
produisons aujourd‘hui 330 kg. 
Si l’on souffre de malnutrition ou que l’on meurt de faim, c’est que l’on n’a pas l’argent 
nécessaire pour acheter la nourriture disponible, c’est donc la répartition des richesses qui 
est en jeu. 
Réduire le gaspillage est aussi un axe essentiel selon la FAO*, le tiers des aliments produit 
dans le monde pour l’alimentation humaine est perdu ou gaspillé, du champ à la cuisine 
du consommateur. 

	L’agriculture biologique, c’est pour les riches 
Pour manger bio sans vous ruiner, adoptez les bons réflexes. Préférez le vrac, limitez votre 
consommation de viande, dont les apports en protéines sont avantageusement remplacés 
par l’association de céréales et légumineuses (pois, haricots, lentilles vertes, lentilles 
corail…), consommez des fruits et légumes de saison, cuisinez vos restes… 
Les aliments non bio sont plus coûteux qu’on ne le pense. 
Leur prix n’intègre pas les coûts supportés par les contribuables pour traiter l’eau, 
fortement polluée par les nitrates et les pesticides (compter 0,46 à 0,81 € /m3 d’eau pour 
dépolluer nitrates et pesticides).

Pour savoir où acheter des produits bio, téléchargez 
le «Guide des points de vente directe» sur le site 
www.gab85.org



* Food and Agriculture Organization, 
Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture



CROQ’BIO NORD | 91, rue Philippe Lebon
LA ROCHE-SUR-YONwww.biocoop-croobio.com
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ZÉRO OGM
ZÉRO PESTICIDE

100% LOCAL

SAMEDI
SEPTEMBRE

2016
CROQ’BIO NORD
PROCHE FLÂNERIES

producteurs

marche de

BIo & locaux

SPECTACLE FAMILIAL 
suivi d’un GOÛTER bio et local

 à 16 h | GRATUIT

Fête anniversaire au Jardin des Puys à Pouzauges
  Dimanche 2 octobre
Venez fêter les 10 ans du Jardin avec au programme :
8h - 12h - Rando Solidaire avec l'association Layidou
À partir de 11 h - Marché bio
À partir de 14 h : 
  Visite des Jardins 
	 Démonstration de traction animale · Initiation à la biodiversité
	 Louis Dubost (Conteur), Benoit Perrotin (Dessinateur animalier)
	 Animations enfants…

Lieu : 20 Rue de la Fontaine, Pouzauges
Plus d'info au 02 51 63 39 72 
solidaireautourdutraitdunion@orange.fr

	Fête des vins et fromages Bio à La Roche-sur-Yon
  Jeudi 22 septembre 
Dégustations de produits bio au magasin Croq'Bio.

Lieu : Biocoop Croq'Bio, 74 rue de Montréal, La Roche-sur-Yon 
Contact : 02 51 46 19 82 - www.biocoop-croqbio.com

	Marché de producteurs Bio et locaux

* : Direction Route de Montournais—lotissement face à l’école du vieux Pouzauges. 

Le 2 Octobre 2016 

Pour plus de renseignements,  n’hésitez pas à nous contacter au Tél : 02 51 63 39 72   mail : solidaireautourdutraitdunion@orange.fr  

De 8 h à 17 h 30 

À partir de 14 h  
 

• Visite des Jardins  
• Démonstration de  

traction animale 
• Initiation à la 
 biodiversité 

• Louis Dubost (Conteur) 
• Benoit Perrotin 

(Dessinateur animalier) 
• Animations enfants… 

 

 8h - 12h  

À partir de 11 H  
Marché bio 

12 h - 14 h Possibilité de se restaurer sur place  (bar, frites, grillades) 

avec l’association 

20 Rue de la Fontaine, 85700 POUZAUGES* 

 



Jeudi 06 octobre
20h30 - L'eau, c'est bon pour le bio * Film/débat
Vendredi 07 octobre
20h30 - Bientôt dans vos assiettes * Film/débat
Dimanche 09 octobre
20h30 - Libres ! ** Film/débat
Lundi 10 octobre
20h30 - Le Potager de mon Grand-Père **
Film/débat

LE SALON
Samedi 8 octobre
	11h00-13h00 - Nourrir son corps pour mieux 
vivre - Prévenir et accompagner les maladies de 
civilisation par le naturel. 4 €
 14h00 - Terre de Liens * Achetez des terres 
aujourd'hui pour les préserver demain.
 14h00 - Atelier vannerie et nichoirs. 20 €
 15h00 - Le défi énergétique de votre habitat 
* Economisez votre énergie avec l'association 
ELISE.
	16h00 - Suniplant :* Lutte écoresponsable 
contre les mousses de toit.

	16h00 - Atelier Gourmandise
Réalisation de confiseries à base de plantes avec 
Nect-art. 3 € par enfant (1/2 h), 5 € par adulte 
(1h00)
 17h00 - Multiplication des plants * 
	16h00-18h00 - J'aime les abeilles, je les 
protège. Conférence sur la bio-diversité de nos 
jardins et sa conservation. 4 €
	16h00 - 20h00 : le point sur le compteur Linky

Dimanche 9 octobre
	10h00-18h00 - VIDE JARDIN
	10h00 - Une maison saine * avec Okobo !
	10h00 - Vannerie et nichoirs. 20 €
	11h00 - Composter pour nourrir la terre. * 
	13h00 - Atelier Gourmandise
Réalisation de confiseries à base de plantes avec 
Nect-art. 3 € par enfant (1/2 h), 5 € par adulte 
(1h00)
	15h00-17h00 - Conférence La permaculture, 
nouvelle mode ?
   et aussi : 
Exposition sur l'eau jusqu'au 09 octobre 
TROC DE PLANTES ET GRAINES sur le salon
Donnez des objets aux autres, Prenez ce que les 
autres ont laissé
* Gratuit
** Asso. Kinozoom Cinéma Le Renaissance 4€50
L'entrée du salon est de 2 €/personne, avec
1 boisson offerte.

Rencontres Jardin et Nature 85   
 à Fontenay-le-Comte
 Du 06 au 10 octobre 2016 
Salon Bio les 8 et 9 octobre

Lieu : Maison des associations, 34 rue Rabelais, Fontenay le comte
Contact : rjn85@live.fr - 02 51 69 18 39
Plus d'infos sur : http://rencontresjardinnature85.thefrogstudio.net

Comment cuisiner bio et pas cher ! à La Roche-sur-Yon
 Vendredi 7 octobre à 19h
Conférence dégustation animée par Nathalie Bregeon, coach en alimentation
Une dégustation sera servie à l’issue de la conférence.
Tarif : 5 €

Lieu : Au restaurant le Brin d'Appétit - Rue Pierre Béregovoy - Face à la médiathèque, à côté de la
salle du Grand R - La Roche-sur-Yon



"Des ressources pour prendre votre santé en main !"

Venez découvrir les ateliers "Papilles Plaisirs Santé Sourire" animés par Corinne ROUAULT (en cours 
de création d’activités)
Dégustations de jus frais, crackers et chips à base de végétaux (légumes et fruits bio de saison). 
Découverte de l’extracteur de jus, des modes de cuisson doux et du déshydrateur.

Samedi 8 octobre de 15h à 20h et dimanche 9 oct. de 10h à 18h 
Salon Bio à Fontenay-le-Comte (Maison des associations, 34 rue Rabelais) 
Mardi 18 octobre de 18h30 à 19h30 
AMAP Du Pré au Panier à Benet (Salle polyvalente face à l’Intermarché)
Vendredi 21 octobre de 10h à 19h et Samedi 22 oct. de 10h à 18h
Magasin Au Pays bio à Fontenay-le-Comte (109 avenue Pdt François Mitterrand, à côté du GIFI rte 
de la Rochelle) 
Mardi 25 octobre de 18h30 à 19h30
AMAP Près d’ici à Fontenay-le-Comte (Salle du Cercle, 110 rue de la Villa gallo-romaine, Jardins du 
cœur) 

Contact : 06 76 92 61 41                              

Marché d’automne de producteurs bio, locaux
   et écologiques à La Ferrière
  Dimanche 9 octobre, de 9h à 13h
L’association HERBE (Habitat Energie Renouvelable Bio Environnement), fidèle des Saisons Bio, 
profite de ces Bio Automnales pour organiser un marché de producteurs bio,
locaux et d’artisans.

Lieu : Centre bourg, La Ferrière
Contact : Association Herbe, 02 51 40 66 43 - herbe85280@gmail.com

Semaine de la goûd’attitude 
  à Aubigny-Les Clouzeaux
  Du lundi 10 au dimanche 16 octobre
Animations dégustations, spectacle, conférence séniors, marche ouverte, 
ciné-débat, film, randonnée et zumba party… le choix pour tous ! des 
enfants de maternelles, primaires et collège, et pour les plus petits, 
animations avec les assistantes maternelles ; animation à l’EHPAD et le 
dimanche animation place de l’Eglise : «Beurk des courges» !

Lieu : Aubigny-Les Clouzeaux
Plus d'infos : 02 51 98 77 90 

Du 10 au 16 octobre 2016 La semaine   

de la prévention  

alimentaire 

La Goû’d 
Attitude 

La commune  d’Aubigny-Les Clouzeaux présente 

Repas à thème dans les écoles Petit Déj pédagogique au collège Village de la prévention-animations 

Spectacle enfants « 
Rando pédestre 
Jeux Quizz Web-radio 



Sortie "Paysans de nature " avec la LPO
  à La Ferrière
  Samedi 15 octobre à 15h
Sortie à la ferme de la Maison Neuve à La Ferrière, accompagnée par la LPO
RDV à la ferme à 15h
Inscription obligatoire (nombre de place limité à 25)

Lieu : Ferme de la Maison Neuve, La Ferrière
Renseignements et inscriptions  : LPO Vendée - 02 51 46 21 91

Marché de l'Aiguillon-sur-Mer et pointe de l'Aiguillon
   place de la mairie à l'Aiguillon-sur-Mer
  Vendredi 21 octobre de 8h à 12h
Sur le marché de l'Aiguillon-sur-Mer, les bénévoles de la LPO et des producteurs bio locaux,  membres 
du réseau "Paysans de nature", vous accueillent sur leur stand et vous informent sur les liens entre 
agriculture et biodiversité. 
Venez découvrir les produits bio et l’impact de cette production sur la migration des oiseaux au 
travers d'un jeu. 
Vous pourrez également vous rendre sur le site de migration de la pointe de l'Aiguillon où des 
bénévoles font des comptages du lever du soleil à midi. 

Lieu : Marché de l’Aiguillon-sur-Mer
Contact : LPO Vendée - antenne Sud Vendée - 02 51 56 78 80

	Porte ouverte chez "Roule poulette" à St Mesmin 
  Samedi 22 octobre à partir de 12h

De 12h à 14h, repas à la ferme organisé en grange ou dehors en fonction de la météo. Les produits 
bio qui composeront le menu sont issus de fermes locales partenaires. 
Après le repas, à 14h, nous ferons la visite de la ferme et présenterons l’aménagement du parcours 
volailles et l’atelier dinde nouvellement créé ! 
L’action sera terminée après la visite, les personnes qui souhaiteront échanger plus longuement 
seront les bienvenues ; je pourrai répondre à leurs interrogations.
Visite gratuite, repas 8€/pers

Lieu : 5, La Passuitière, St Mesmin
Contact : sarah.rezzoug@orange.fr - 06 21 54 41 50



	Portes ouvertes chez Citrulus au Girouard 
  Dimanche 23 octobre de 10h à 18h
Olivier Rialland vous accueille sur sa ferme Bio, où il produit des cucurbitacées alimentaires et 
décoratives. Les travaux des champs, des semis à la récolte, seront présentés par la projection d'un 
reportage vidéo.
Un marché fermier de courges sera animé, toute la journée, grâce aux démonstrations de cuisine et 
aux dégustations proposées par Michel Pelé, cuisinier professionnel.

Différents partenaires seront sur place avec leurs produits :
	Richard Laizeau, producteur de pommes et poires bio, Verger de la 
Brunetière 
www.terredebruneliere.com
	Manolo Arnaud, apiculteur, Le Rucher de l’Epinay 
	 Ariane Bazin et Alain Voisneau, experts cavistes, Chéri pense au vin 
www.cheripenseauvin.com
	David Thille, artisan cougourdonnier, La Case à gourdes
www.lacasagourdes.com

Lieu : Ferme de l' Epinay, Le Girouard
Contact : 02 51 46 65 53

	Bio Dimanche à La Roche-sur-Yon
  Tous les dimanches à partir de septembre 
  de 8h à 13h
  Le dimanche 9 octobre de 10h à 13h 
Animation du marché, exposition et "disco salade" à base de produits bio 
locaux à déguster par le GAB 85.

Lieu : Place de la vieille horloge, La Roche-sur-Yon
Plus d’infos sur www.ville-larochesuryon.fr

www.ville-larochesuryon.fr

À partir de  
septembre

Votre marché bio et naturel

tous les dimanches, de 8 h à 13 h
Place de la Vieille horloge

       Jeu/concours "Mon Bio Pays de la Loire*"
Du 1er au 15 octobre 2016 

La marque "Mon Bio Pays de la Loire" vise à fédérer le plus grand 
nombre de fabricants des produits biologiques autour d’une identité commune.

En partenariat avec INTER BIO, l’association des Entrepreneurs des Pays de la Loire met en place un 
jeu-concours dans les magasins spécialisés bio de votre région. 

Retrouvez la liste des magasins participants sur

www.monbiopaysdelaloire.fr
* marque collective des Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire

Contact : Association des Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire
9 rue André Brouard, Angers - 02 41 18 61 59



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
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	Conférences, ateliers, débats, cinéma, fêtes
	Fermes, jardins ouverts
	Animations magasins, marché

GAB 85
71 Bd Aristide Briand

Pôle Associatif

Boite à lettres n°69

85000 LA ROCHE/YON

02 51 05 33 38

www.gab85.org

La Roche-sur-Yon

L'Aiguillon-sur-Mer

Fontenay
 Le-Comte

Aubigny/Les Clouzeaux
Le Girouard 

St Mesmin 
Pouzauges 

Benet

La Ferrière


