Du 8 au 25 Oct. 2015,
en Vendée
La Bio, le bon calcul !

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

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
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édition des Rencontres
Jardin et Nature85
à Fontenay-le-Comte
Du jeudi 8 au lundi 12 octobre 2015
Salon Bio les 10 et 11 octobre
Sur le thème «se nourrir demain»
Samedi 10 octobre de 15h à 20h
et dimanche 11 octobre de 10h à 18h

Jeudi 8 octobre - 20h30

En quête de sens- Film de Marc de
Ménardière, 2015, suivi d'un débat,
partenariat avec Le groupe Colibris
Fontenay-le-Comte et un membre
l’équipe de tournage.
Cinéma Le Renaissance. 4€50
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Vendredi 9 octobre - 20h30

Picci Toubab - l'oiseau des blancs. Film et
débat sur le faucon crécerelette avec le
réalisateur Thibault Mazars
Salle Jean-Jaurès. Participation Citoyenne

Samedi 10 octobre
11h00-13h00 - Atelier Cuisine "Manger

bio et sain, ça ne coûte pas si cher" avec
Florent Louvard, naturopathe. Confection
d'un repas bio et sain pour 4 personnes
Salle Jean-Jaurès. 10€ par personne,
réservation au 02 51 69 18 39, places
limitées
14h00 - Le ventre, notre 2ème cerveau
Film de Cécile Denjean, 2013, 55'
Salle Jean-Jaurès. Entrée libre
15h00 - Les bienfaits des produits bio au
quotidien. Conférence sur l'intérêt d'utiliser
des produits bio (bien-être, cosmétiques et
entretien de la maison) par Sylvia Chauvin,
Naturopathe chez Fleur des Mauges - PURE
Salle Jean-Jaurès. Entrée libre
16h00 - La guerre des graines
Film de Stenka Quillet et Clément Montfort,
2014, 52'
Salle Jean-Jaurès. Entrée libre

17h00 - L'immunothérapie. Conférence
par Didier Derrieux
Salle Jean-Jaurès. Entrée libre
18h00 - Atelier Cuisine
Confit de fleurs avec Martine Thomas
Salle Jean-Jaurès. 20 € + livre offert
21h00 - Un avenir sans pétrole ?
Comprendre les enjeux énergie-climat pour
mieux préparer la transition
Conférence par Benoît Thévard, ingénieur
indépendant
Salle Jean-Jaurès. Participation Citoyenne

Dimanche 11 octobre
10h00 - Ondes et habitation, ça vous

intéresse ! Conférence par Gérard Omest,
géobiologiste
Salle Jean-Jaurès. Entrée libre
11h00 - Quelle plante l'Aloé Vera !
Conférence par Gilles Leroux
Salle Jean-Jaurès. Entrée libre
14h00 - Débuter un potager sain ! A vous !
Conférence par Graine de Nature -Vouvant
Salle Jean-Jaurès. Entrée libre
15h00-17h00 - Automédication
Conférence par le Dr Maryline Bertrand de
l'association Liberté de Santé
Salle Jean-Jaurès. Participation Citoyenne
Lundi 12 octobre - 20h30 - Steak (R)
évolution. Film de Franck Ribière, 2014,
130' suivi d'un échange avec le réalisateur
Cinéma Le Renaissance. 4€50

Lieux : Espace Jean Jaurès, Cinéma La Renaissance, Fontenay-le-Comte
Entrée libre, participation citoyenne ou inscription pour certains événements
Contact : rjn85@live.fr, 02 51 69 18 39

Journée des Biotonômes
à La Roche Sur Yon

Samedi 10 octobre à partir de 10h
Le magasin BIOCOOP-CROQ'BIO SUD
repousse les limites de sa parcelle pour
accueillir la journée des Biotonômes.
Qu'est-ce qu'un biotonôme ? C’est une personne
qui choisit d’aller vers plus d’autonomie dans
sa consommation. Derrière ce néologisme, on
trouve des valeurs : sobriété, simplicité, liberté,
vivre mieux avec moins, consommer juste, faire
soi-même… Mais aussi, des idées et des applications concrètes:
local, bio, proximité, partage, collaboration, innovation … Alors rejoignez-nous ainsi que
les producteurs, associations et artistes partenaires de notre journée pour une grande fête
autour du magasin sud. Musique, jeux, aire de pique-nique, stand
de découverte, de réflexion ou d'action feront de cette journée l'occasion rêvée pour fêter
les 10 ans du magasin et se projeter dans l'avenir ...
Entrée libre, ouvert à tous

Lieu : Croq’bio sud, 74 rue de Montréal 85000 La Roche sur Yon
Contact : christine@croqbio.com -Emilie Roger et Christine Cousin - 02 51 46 19 82
Suivez toute l'actualité du magasin sur la page facebook Festival les Biotonômes

Marché Bio et animations autour du millet
à La Ferrière

"La santé de votre assiette et dans votre environnement"
Dimanche 11 octobre de 9h à 12h30
Découvrez une autre manière de vivre et de consommer en flânant dans le marché bio
avec ses producteurs locaux et des artisans soucieux de l'environnement.
Laissez éveiller votre curiosité et vos papilles dans les diverses dégustations (dessert à
base de mil, manger sans gluten, crêpes de saison), avec le battage et l'égrenage du mil
sur la Place du Marché.
Le "ManègeAvélo" en musique avec Olivier pi Fanie charmera vos enfants.
Partenaires : La Ferrière Patrimoine

Lieu : Place du Marché à la Ferrière (dans le bourg)
Contact : Didier Coutant - 02 51 40 66 43 - HERBE85280@gmail.com

La semaine du Goût au marché des Halles
à la Roche sur Yon

Disco Salade avec les produits bio du marché.
15, 16 et 17 octobre de 9h30 à 12h30
En musique et avec le sourire, venez confectionner puis déguster des salades avec les
produits des producteurs bio du marché des Halles. Une belle occasion pour découvrir des
bons produits et tester des recettes originales dans une ambiance sympathique !
Participation Libre
Également ateliers culinaires avec Mélanie Desbiolles, finaliste de Master chef saison II
Ateliers pour les scolaires jeudi 15 et vendredi 16 octobre le matin
Partenaires : ORYON, l’association des commerçants du marché des Halles

Lieu : Marché des Halles à la Roche-sur-Yon
Contact : Isabelle Gorichon - Groupement du marché des Halles
gorichon.i@oryon.fr

Soirée conférence débat sur le changement climatique
à La Flocellière

"Le changement climatique : une réalité dérangeante ? "
16 octobre à 20h30
Conférence - débat animée par Roger Walker, habitant de Bournezeau spécialiste de la
question du changement climatique.
Quelques semaines avant la COP21 qui réunira à Paris politiques, diplomates, scientifiques
et citoyens pour établir un accord universel des plus importants sur le climat, Roger Walker
nous propose un éclairage sur l'histoire du changement climatique depuis l'origine de la
Terre, ce qui s'est passé en 50 ans sur le plan atmosphérique et politique, ainsi que les
enjeux et aspects stratégiques de cette prochaine rencontre internationale...
Entrée libre
Partenaires : ARPE Chantonnay (Association de Réflexion pour l'Environnement), CC Pays
de Pouzauges

Lieu : Maison de la vie Rurale, la Flocellière
Axe Les Herbiers - Pouzauges
Contact : CPIE Sèvre et Bocage - 02 51 57 77 14
contact@cpie-sevre-bocage.com

Portes ouvertes sur deux fermes à St Mesmin
Samedi 17 octobre
Vous êtes invités à venir visiter deux fermes, en agriculture biologique.
Le matin, Visite de la ferme «Roule Poulette», élevage de volailles (entrée libre)- à partir
de 9h et jusqu’à 12h
A midi, un repas fermier bio est proposé (maxi 7€ par personne)
Merci de réserver au préalable - de 12h à 14h
Puis le GAEC Les Rocs vous présentera son élevage de vaches laitières et production de
céréales l’après midi (entrée libre) à partir de 14h30
Partenaires : Ferme du Petit Puyaume, Association Brin de Rêve, Jardin des Puys, Le
potager des ânes, Brasserie des Fontaines.

Lieu : 5, La Passuitière, St Mesmin
Contact : Sarah Rezzoug pour Roule Poulette, sarah.rezzoug@orange.fr
06 21 54 41 50
GAEC Les rocs, lesrocs85@orange.fr, 06 21 54 41 41/06 21 54 41 45

Rencontres, conférences et ateliers
au salon SERBOTEL, à Nantes

Du 18 au 21 octobre

Le Salon des Métiers de Bouche, de l'Hôtellerie & de la Restauration

Ne ratez pas ce rendez-vous de l’alimentation qui se tient tous les deux ans, pour découvrir
les innovations et mieux connaître les femmes et les hommes qui vous nourrissent au
quotidien. Nous y serons aux côtés de transformateurs Bio de la région, sur le stand n°634
dans le hall Grand palais. Nous proposerons deux conférences :
Dim 18 oct, de 15h à 16h/ Cuisiniers, restaurateurs : "agir pour une alimentation plus
durable ? une démarche globale et accessible à tous !" Echanges avec Gilles Daveau.
Mardi 20 oct, de 15 à 16h : De la vigne au verre de vins bio ! Déguster et mieux connaître
les vins bio du Val de Loire, pour les valoriser au mieux auprès de votre clientèle.

Lieu : Parc des Expositions - Nantes. Ouvert au public le dimanche,
réservé aux professionnels de la restauration les jours suivants - www.serbotel.com

"La courge bio dans tous ses états" Du jus aux

chips, du cru au cuit, du salé au sucré au Girouard
Dimanche 25 octobre 2015 10h00-18h00

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).
Toute la journée, démonstrations de cuisine et dégustations par Corinne Giraudeau,
animatrice culinaire. «Ateliers-astuces» interactifs (env. 30 min. par atelier) : du jus aux
chips, du cru au cuit, du salé au sucré. Entrée libre
Partenaires : GAB 85, AIPPV, Manger Bio en Vendée

Lieu : CITRULUS, L'Epinay, Le Girouard - suivre le fléchage à partir du bourg
Contact : Olivier Rialland - 02 51 46 65 53 / 06 73 30 59 45 contact@citrulus.fr

Toutes les dates :
Jeudi 8 oct. - Cinéma la Renaissance à Fontenay le Comte
Projection débat du film «En quête de Sens»
Vendredi 9 oct. - Salle Jean Jaurès à Fontenay le Comte
Projection débat du film «Picci Toubab - l’oiseau des blancs»
Samedi 10 et dimanche 11 oct. - Espace Jean Jaurès à Fontenay le Comte
Salon bio
Samedi 10 oct. - 11h - 13h - Salle Jean Jaurès à Fontenay le Comte
Atelier cuisine «Manger bio et sain, ça ne coûte pas si cher»
Samedi 10 oct. - 14h - Salle Jean Jaurès à Fontenay le Comte
Projection du film «Le ventre, notre 2ème cerveau»
Samedi 10 oct. - 15h - Salle Jean Jaurès à Fontenay le Comte
Conférence «Les bienfaits des produits bio au quotidien»
Samedi 10 oct. - 16h - Salle Jean Jaurès à Fontenay le Comte
Projection du film «la guerre des graines»
Samedi 10 oct. - 17h - Salle Jean Jaurès à Fontenay le Comte
Conférence «L’immunothérapie»
Samedi 10 oct. - 18h - Salle Jean Jaurès à Fontenay le Comte
Atelier cuisine : les confits de fleurs
Samedi 10 oct. - 21h - Fontenay le Comte
Conférence «Un avenir sans pétrole ?»
Samedi 10 oct. - Magasin Croq’Bio sud à la Roche sur Yon
Journée des Biotonômes
Dimanche 11 oct. de 9h à 12h30 - Place du marché à la Ferrière
Marché bio et animations autour du millet
Dimanche 11 oct. - 10h - Salle Jean Jaurès à Fontenay le Comte
Conférence «Ondes et habitation, ça vous intéresse»
Dimanche 11 oct. - 11h - Salle Jean Jaurès à Fontenay le Comte
Conférence «Quelle plante l’Aloé Véra»
Dimanche 11 oct. - 14h - Salle Jean Jaurès à Fontenay le Comte
Conférence «Débuter un potager sain ! A vous !»
Dimanche 11 oct. - 15h - 17h - Salle Jean Jaurès à Fontenay le Comte
Conférence «Automédication»
Lundi 12 oct. - 20h30 - Cinéma de la Renaissance à Fontenay le Comte
Projection du film «Steak (R)evolution”
Jeudi 15 et vendredi 16 oct. de 9h à 12h30 - Marché des Halles à la Roche sur Yon
Animations pour les scolaires dans le cadre de la semaine du gout
Vendredi 16 oct. - 20h30 - Maison de la Vie Rurale à la Flocellière
Conférence "Le changement climatique : une réalité dérangeante ?"
Samedi 17 oct. - 10h à 12h - Marché des Halles à la Roche sur Yon
Disco Salade
Samedi 17 oct. - 10h30 à 17h - St Mesmin
Visites de fermes et déjeuner fermier
Du 18 au 21 oct. - Parc Expo à Nantes
Salon Serbotel
Dimanche 25 oct. de 10h à 18h - L’Epinay au Girouard
Portes ouvertes à la ferme «la Courge dans tous ses états»
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 Conférences, ateliers, débats, cinéma, fêtes
 Fermes, jardins ouverts
 Animations magasins, marché

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
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Imprimé sur papier 100% recyclé avec des encres végétales. Réalisation INTER BIO
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