
Pour une agriculture biologique :
• pour une alimentation de qualité, 
justement rémunérés aux produc
teurs et accessible à tous,
• pour une agriculture respectueuse 
des hommes et des femmes, des 
animaux et des ressources naturelles,
• pour un développement de nos 
territoires en faveur de la biodiver
sité, de la protection de l’eau, de 
l’emploi...

Nos missions
• Faire connaître les producteurs 
bio, leur savoirfaire, leurs produits
• Encourager la consommation de 
produits biologiques en restauration 
collective.
• Promouvoir et accompagner le 
développement de la bio auprès du 
monde agricole, des entreprises, 
des collectivités par la formation, le 
conseil ;

ASSOCIATION BIO NORMANDIE

Créée par et pour les acteurs de l’agriculture biologique en Normandie, 
l’Association Bio Normandie fédère les agriculteurs, transformateurs, 
distributeurs, associations et consommateurs et œuvre au quotidien pour le 
développement d’une bio exigeante, cohérente et durable.

RETROUVEZ TOUS LES  
PRODUCTEURS BIO PRÈS DE CHEZ  
VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET
www.bio-normandie.org | Rubrique : Consommer des produits Bio

A nos côtés, devenez pionnier de la transition agricole en Normandie ! 
En savoir plus sur l'Association Bio Normandie : www.bio-normandie.org

En partenariat avec :AVEC LE SOUTIEN FINANCIER

Association
BIO NORMANDIE

Un événement organisé par l’Association Bio Normandie
www.bioetlocal.org

près de chez vous

avec les acteurs de la bio

rendez-vous

du 16 au 24 
septembre   2017

 PROGRAMME BOCAGE
Du 16 au 24 septembre, l’Association 
Bio Normandie vous invite à rencon
trer les acteurstrices de la bio en 
Normandie autour de nombreuses 
animations pour découvrir les pro
duits fermiers bio de leurs terroirs.
 
Vente à la ferme, AMAP et paniers, 
magasins bio, marchés… Manger bio 
et local n’a jamais été aussi facile 
! Avec à la clé : la garantie d’une 
nourriture saine à un juste prix, un 
environnement préservé, une rela

tion directe avec les producteurs et 
un réel soutien à l’économie locale.

Rendezvous insolites, échappées 
gourmandes, profitez de cette se
maine de festivités pour (re)décou
vrir l’agriculture biologique,
seul(e) ou en famille !

Retrouver tout le programme 
en Normandie sur
www.bio-normandie.org

«MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL»

L’ECONOMIE

POUR SE FAIRE  
PLAISIR À TABLE

LA SANTE

L’ENVIRONNEMENT

MANGER BIO ET LOCAL,  
C’EST L’IDÉAL POUR...

QUELQUES CHIFFRES DE LA BIO EN FRANCE

118000 EMPLOIS
directement générés par la bio

7,1 MILLIARDS € (+20%  EN 2016 )

le marché des produits bio en France

69% DE «BIORÉGULIERS»
qui consomme au moins une fois par mois

32326 FERMES
engagées en bio



5  SCOP NATURE ANDAINES
Magasin BIO

FOCUS SUR LES PRODUCTEURS BIO 
LOCAUX

Samedi 23 septembre à La Ferté 
Macé

9h30-13h | 14h30-18h 
Animations et dégustations avec les 
producteurs bio locaux 

  7 avenue Thiers  
61600 LA FERTÉ MACÉ 
02 33 38 56 53 
contact@natureandaines.fr 

6  EARL BAGNOLES DE POM’
Produits cidricoles

PORTES OUVERTES FESTIVES

Dimanche 24 septembre à Bagnoles 
de l’Orne

10h-18h | Marché de producteurs, 
restauration possible sur place.
De nombreuses animations 
proposées: musique, peinture, 
bouquiniste (troc livre), nature, 
visite de la ferme.. et bien plus 
encore ! 

  La Noë Plaine  
61140 BAGNOLES DE L’ORNE 
Ludovic DUBREUIL et Marie-
Hélène BRARD | 06 36 97 30 40 
bagnolesdepom@orange.fr 

7  BISCUITERIE DE L’ABBAYE
Biscuiterie

PORTES OUVERTES

Du lundi 18 au Vendredi 22 
septembre 

9h - 12h | 14h - 17h
Visite gratuite de nos ateliers : 
découvrez toutes les étapes de la 
fabrication de nos biscuits bio ainsi 
que notre démarche développement 
durable menée depuis 2003.  
Réservation obligatoire au 
02.33.30.64.74 

  Route du Val  
61700 LONLAY L’ABBAYE 
02.33.30.64.74  
contact@biscuiterie-abbaye.com 

1  AIFR BOCAGE
Jardin d’insertion en maraîchage

PORTES OUVERTES

Samedi 16 septembre à Flers

9h-17h | Portes ouvertes – 
dégustation de légumes de saison

  10 rue Nationale | 61000 FLERS 
02 33 96 25 02 | contact@aifr-asso.fr

2  KERFLAVEUR
Élevage caprin

ATELIER CULINAIRE – PORTES 
OUVERTES

Dimanche 24 septembre à La 
Fresnaye au Sauvage

11h-13h | Atelier culinaire sur la 
ferme: Le chèvre dans tout ses états
Buvette - Entrée libre

  L’être aux brières | 61210 LA 
FRESNAYE AU SAUVAGE 
Estelle et Jérome KERSEBET | 06 43 80 
77 79 | kerflaveur@outlook.fr

3  CINÉMA GÉRARD PHILIPPE
CINÉ – DÉBAT

Lundi 18 septembre à La Ferté Macé

20h | Projection du film «Des locaux 
très motivés» suivi d’un débat avec 
des producteurs bio locaux 

  8 rue Saint Denis | 61600 LA FERTÉ 
MACÉ 
02 33 37 52 81 | cinegerardphilipe@
wanadoo.fr 

4  LA CAVE CHIMAY
Bar, Vente de vins et bières

BIÈRE BIO – LOCALE

Du Samedi 16 au Samedi 23 
septembre à La Ferté Macé

17h-1h | Proposition d’une bière 
bio, et locale, à la pression, toute la 
semaine !

  28 Place du général Leclerc  
61600 LA FERTÉ MACÉ 
Lucile et Quentin | 06 30 79 98 30

RENDEZ-VOUS AVEC LES 
ACTEURS DE LA BIO PRÈS DE CHEZ VOUS ! www.bioetlocal.org www.bio-normandie.org

8  EARL DE SAINT AUVIEU
Vaches laitières et produits laitiers

PTIT DÉJ’ - REPAS PARTAGÉ - VISITE DE 
LA FERME - ANIMATIONS MUSICALES

Dimanche 17 septembre à Passais

9h30 – 17h
9h30 | Ptit déj’ à la ferme (sur 
réservation)
12h30 | Repas partagé : chacun 
apporte un plat (salé ou sucré) et 
tout le monde partage !

  Saint Auvieu | 61350 PASSAIS 
Jacques et isabelle MOUSSET  
02 33 37 99 93   
mousset.jacques@wanadoo.fr 
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MANGER BIO ET LOCAL, C'EST L'IDÉAL  
EN RESTAURATION COLLECTIVE

Du 18 au 22 septembre, plus de 110 restaurants collectifs (établissements 
scolaires, maison de retraite, entreprise) de la région se mobilisent pour faire 
découvrir les produits bio locaux à leurs convives.
Les chefs cuisiniers et les équipes de restaurations mijoteront des plats à base 
de produits locaux biologiques. Plus de 33 000 convives découvriront fromages, 
légumes, viande bio de Normandie. A ceci, s'ajouteront 
des animations sur le temps méridien pour 
présenter les principes de l'agriculture biologique 
et les produits 
de saison.

LE SAVIEZ-VOUS?
L’agriculture biologique 

nécessite en moyenne 60 % de 
main d’œuvre supplémentaire 

et anime nos campagnes.


