
   

  
Inauguration d'un nouveau 

magasin Biocoop-Croq'Bio  

 Le samedi 26 octobre de 9h30 à 19h30

 La Roche-Sur-Yon

A l'occasion de l'ouverture d'un second magasin à la 

Roche-sur-Yon, la coopérative Biocoop-Croq'Bio propose 

une animation sur son nouveau site avec dégustations et 

mise en avant de producteurs locaux.

Lieu : Biocoop-Croq'Bio, 91 rue Lebon,

la Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 46 19 82, fax 02 51 05 36 80

Plus d'infos sur www.croqbio.com

Animations bio 
au marché des Halles

 Les jeudi 17 et samedi 19 octobre de 8h à 13h

 La Roche-Sur-Yon

Pour la semaine du Goût, le groupement du marché 

des Halles et le GAB vous invitent à découvrir la bio 

gourmande des Halles !

•	 Des	dégustations	d
e	produits	seront	pro

posées	sur	les	

stands.
•	 Un	parcours	bio	au

	sein	du	marché	:	un	
quizz	dont	les	

réponses sont à trouver sur les stands sera organisé, avec 

pour le gagnant tiré au sort, un panier garni des produits 

bio des producteurs et artisans participant. 

•	 Des	 animations	 po
ur	 les	 petits	 :	 anima

tions	 pour	 les	

scolaires le jeudi et pour les familles le samedi.

•	 Un	 stand	 du	 GAB
	 vous	 apportera	 de	

façon	 ludique	

toutes les réponses à vos questions sur la bio !

Lieu : marché des halles à la Roche sur Yon

Contact : GAB 85 - 02 51 05 33 38

ORYON - 02 51 36 92 87

A la découverte des courges Bio

Portes ouvertes 
Le  dimanche 20 octobre 2013 de 10h00 à 18h00  

 Le Girouard

Olivier Rialland vous accueille sur sa ferme bio spécialisée 

dans les cucurbitacées. Marché fermier de courges bio 

alimentaires et décoratives Présentation des travaux des 

champs, des semis à la récolte (support vidéo).

Démonstrations	 de	
cuisine	 et	 dégustatio

ns,	 par	 Michel	

Pelé, Cuisiner professionnel, de 14h00 à 17h00. Entrée libre.

Lieu : CITRULUS, Ferme de l’Epinay,  Le Girouard 

(suivre les pancartes)

Renseignements : 06 73 30 59 45 - contact@citrulus.fr

Contact en Vendée :

GAB 85
13 rue de la République
Boîte aux lettres 85
85000	LA	ROCHE	SUR	YON

Tél. 02 51 05 33 38
coordination@gab85.org
www.gab85.org

La Roche-sur-Yon

Fontenay 
le-Comte

Im
pr

im
é s

ur
 pa

pie
r 1

00
% 

re
cy

clé
 av

ec
 de

s e
nc

re
s v

ég
ét

ale
s

Portes ouvertes, découvertes nature

Conférences, débats, forum, ciné, expo

Marchés, animations magasins, dégustations

Les Herbiers

La Ferrière

Nieul-le-Dolent

	St Jean de Monts

Le Girouard

  
PRODUITS BIO OU PRODUITS LOCAUX ?

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux 

conséquences de leurs actes d’achats. 

Le bio et le local ne s’opposent pas, bien au contraire ils 

se complètent. 
La consommation de denrées alimentaires produites 

localement réduit le nombre d’intermédiaires, diminue les 

transports polluants et contribue activement à renforcer 

la vitalité économique de nos territoires. Toutefois les 

méthodes de production de ces aliments locaux ont 

également un impact sur l’environnement. Le mode de 

production bio est garant de méthodes respectueuses de 

l’environnement.

Consommer bio et local

est doublement intéressant !

Bio et local, c'est l'idéal !

Campagne 2013

Les Bio Automnales 2013 illustrent 

cette campagne en Vendée.



Ferme ouverte aux Herbiers : 

la Choletière, productions bio en 

conversion et accueil à la ferme

  Le dimanche 13 octobre de 14 h à 18h - Les Herbiers

La  ferme de la Choletière conjugue activités de production 

animales et accueil touristique à la ferme. 

Venez	 découvrir	 les	 différentes	 productions	 de	

l’exploitation, engagée dans une conversion progressive 

en	bio	:
• volailles de chair bio ;

• prairies en partie converties en bio ;

• bovins viande en conversion pour 2014.

Et	découvrez	la	réhab
ilitation	d’un	bâti	agric

ole	typique	du	

haut bocage vendéen.

Plus de précisions sur le programme, les animations et 

les horaires de balades sur le site de la communauté de 

communes	des	Herbi
ers	:	

http://www.cc-paysde
sherbiers.fr

ou	du	GAB	Vendée	-	w
ww.gab85.org

Lieu : La Choletière - Les Herbiers 

Contact : Christelle Labbé : tél : 02 51 66 82 27 

ou leader@cc-paysdesherbiers.fr

Organisé par : Communauté de Communes du 

pays des Herbiers, GAB85, CPIE Sèvre et Bocage.

Marché bio, focus sur le millet !

 Le dimanche 6 octobre de 9h à 12h30 - La Ferrière

Rencontre avec des producteurs bio locaux, vente de produits, 

animations.	 LA	 FERR
IÈRE	 PATRIMOINE	

proposera	 une	

animation autour du battage et de l'égrenage du mil, méthode 

traditionnelle avec dégustation d'un dessert à base de mil 

(lait bio). Exposition et discussion sur «le millet à travers le 

monde»	avec	Martine	
Dugué,	créatrice	du	co

llectif	millet.

Lieu : dans le bourg de la Ferrière

Contact : association HERBE - 02 51 40 66 43

9ème édition du salon Rencontres 

Jardin et Nature
 5 jours d'animations du 10 au 14 octobre

 Fontenay le Comte

Salon bio le samedi 12 et dimanche 13  octobre 2013

Avec	pour	thème	"Le
	Bio	à	la	Française"

•	 jeudi	10	oct.	de	20h3
0	à	22h30	:	Projection	

du	film	Severn	

de jean paul Jaud puis débat avec le réalisateur, Cinéma le 

Renaissance	Fontenay-
le-Comte,	entrée	:	4.50

	euros

•	 vendredi	11	oct.	:	Co
nférence	à	20h30	:	Trav

ail	de	la	chaux	

et teinture naturelle dans l'eco habitat, par la Maison Color-

Rare ; au Lycée Bel Air, amphitheatre ; participation Citoyenne

•	 samedi	 12	 et	 diman
che	 13	 oct.	 :	 Salon	 bio

	 :	marché	 bio,	

stands associatifs, nombreuses conférences, atelier cuisine à 

base	de	fleur	(sur	rése
rvation,	10€),	vide	gre

nier	jardin	etc..	

Concert le samedi soir de 19 h à 23 h « Fête de l’automne 

indien	 »	 5€,	 possibilité
	 de	 repas	 sur	 place	 s

ur	 réservation	

(concert	+	repas	13€)

•	 lundi	14	oct.	20h30	à
	22h30	:	Projection	de	

«	Au	nom	de	la	

terre » de Pierre Rahbi, Suivi d'une discussion avec B. Gardet 

- Colibris Bretagne ; Cinéma le Renaissance Fontenay-le-

Comte,	entrée	:	4.50	e
uros	

Des informations plus complètes sont accessibles sur 

http://rencontresjardinnature85.thefrogstudio.net 

Contact : Maryse Mercier 02 51 69 18 39 

et 06 86 60 67 61

Concours de tartes aux pommes

Le	dimanche	13	octobr
e	de	10h	à	17h	-	Nieul	l

e	Dolent	

•	 En	matinée	:		Conc
ours	de	tartes	aux	po

mmes	ouvert	

aux particuliers, sur inscription préalable, 10 candidats 

possibles. 
•	 Midi	 :	 Repas	 bio	

proposé	 par	 le	 rest
aurant	 BRIN	

d'APPETIT de la Roche sur Yon

•	 Après	midi	:	14h-17
h	Concours	de	tartes

	aux	pommes	

ouvert	 aux	 pâtissie
rs	 et	 boulangers.	 S

ur	 inscription	

préalable, 8 candidats possibles. 

Ateliers	pâtisserie	anim
és	par	2	professionnel

s,	découverte	

de	la	pomme	en	pâtis
serie

Les tartes sont entièrement réalisées sur place, avec les 

ingrédients fournis.
•	 17h30	résultat	du	ju

ry

Lieu :  Vergers de la Brunetière, la Brunetière, Nieul 

le Dolent
Contact : 02 51 09 56 83  - 06  79 89 31 97 

vergerdelabrunetiere@orange.fr

Projection du film « Pierre Rabhi : 

Au nom de la terre »
 Le jeudi 17 Octobre à 20h30 - St Jean de Monts

Projection	 suivie	 d'u
n	 échange	 sur	 le	 fi

lm	 et	 d'une	

dégustation de produits (bio) locaux.

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des 

pionniers de l’agro-écologie en France. Amoureux de la 

Terre nourricière, engagé depuis quarante ans au service 

de	l’Homme	et	de	la	N
ature,	il	appelle	aujour

d’hui	à	l’éveil	

des consciences pour construire un nouveau modèle de 

société où « une sobriété heureuse » se substituerait 

à la surconsommation et au mal-être des civilisations 

contemporaines.

Lieu :  Ciné Monts - 58 rue du général de gaulle

Entrée payante : 4€ - Infos : www.cinemonts.fr

Contact : cinemonts@orange.fr

 

Conférence débat : OGM, 

menacent-ils notre santé et   

 l’environnement ? avec Gilles-Eric  

 Séralini et Christian Vélot

 Le vendredi 4 Octobre à 20h30 - les Herbiers

En Septembre 2012 Gilles Eric Séralini publiait dans une 

revue	scientifique	inte
rnationale	les	résultat

s	d’une	étude	

menée pendant 2 ans sur des rats ayant consommé du 

maïs OGM et du round up. Le collectif 85 nos campages 

sans	 OGM	 (Accueil	
Paysan,	Attac,	 CNT,	

Confédération	

Paysanne, Croq Bio, Court Circuit, Crin, EELV, GRAPEA, 

GAB, LPO, Générations Futures, SMG, Vie Vas) organise 

cette soirée avec le soutien de la communauté de 

communes des Herbiers. Le professeur Séralini reviendra 

en	 détail	 sur	 cette	 é
tude	 (	 le	 pourquoi	 ,	

les	 difficultés	

pour la mise en place, les conséquences ) et fera le point 

sur la recherche mondiale  un an après , Christian Vélot  

apportera ses éclairages pour rendre accessible à tous 

les	 aspects	 	 scientifiq
ues.	 	 Une	 participatio

n	 nombreuse	

à cette soirée sera un moyen d’apporter un large soutien 

public aux lanceurs d’alerte qui subissent beaucoup de 

pressions et d’enrichir le débat public sur ce sujet de 

société. Participation libre

Lieu : Espace Herbauges  les Herbiers 

Contact : collectif «nos campagnes sans OGM»85 

02 51 66 63 44

« Fonds Européen Agricole 

pour le Développement Rural : 

L’Europe investit dans les zones rurales »


