Vos animations en septembre
>> CONDITIONS SANITAIRES À RESPECTER,
à voir avec chaque organisateur d'évènements

Le b.a-ba de la permaculture en
jardin familial à Angers
Samedi 11 septembre, à 9h30
L’Association des jardiniers de la Doutre vous
invite à un atelier permaculture (durée 2h) animé
par Valentin Bru, formateur, guide et conférencier
en permaculture.
En partenariat avec Angers Loire Métropole
Jardins familiaux de Balzac, rue des Basses
Fouassières à Angers
Plus d'info : jardiniersdoutre@orange.fr

2 Ateliers de cuisine saine et
gourmande
à Angers
Mardi 14 septembre, de 14h à 15h30 et de
16h à 17h30
Envie de partir à la découverte de nouvelles idées
de recettes, simples à mettre en oeuvre,
délicieuses,
originales et accessibles ?
Bruno Couderc est cuisinier-formateur et auteur
de
l’ouvrage «Cuisiner simple et bon». Il saura vous
guider
pour préparer une lunch box, un pique-nique ou
un plat
familial savoureux et surprenant, à base de
produits bio
de saison, frais et locaux, de céréales et d’épices.
En partenariat avec Angers Loire Métropole
L’ Association Fil A Linge, quartier BelleBeille
33 Bd Victor Beaussier, Angers
Sur inscription (Nombre de places limité) :
filalinge.animation@gmail.com

Ciné débat "Douce France" au
cinéma Les 400 Coups à Angers
Jeudi 23 septembre à 20h
Organisé par INTERBIO, animé par Antoine
Humeau, journaliste, en présence du réalisateur
Geoffrey Couanon et d'intervenants de l'Ademe,
d'élus d'Angers et d'une coopérative agricole.
Echanges sur les thématiques :
- Quelle économie pour notre territoire ?
commerces de proximité versus centres
commerciaux ? urbanisme et logements versus
agriculture ? relocalisation de l’alimentation ou non
? quels emplois ?

- Comment une ville dessine t- elle son avenir ?
quels moyens d’actions pour les habitants ?
En partenariat avec Angers Loire Métropole
Cinéma Les 400 Coups, 2 Rue Jeanne
Moreau à Angers

Atelier pâtisserie santé
MiamNutrition Académie à Nantes
Samedi 11 septembre
MiamNutrition vous propose un atelier cuisine
8 Rue Charles Brunellière à NANTES
Plus d'info et horaires :
www.miamnutrition.com/professionnels/
laure-emmanuelle/
www.facebook.com/miamnutritionreze/

À la découverte de la bière
artisanale
Brasserie Philmore à Rezé
Samedi 11 sept. de 10h30 à 12h
À la découverte des bières artisanales au coeur de
la
brasserie. (sur inscription)
22 bis rue Emile Zola, 44400 REZÉ
Plus d'info : http://philmore.fr

Fête du lait bio à la ferme Lait
Près Verts
à Guérande
Samedi 11 et mercredi 15 sept. à partir de
17h
Au programme, visite de la ferme, traite ouverte,
suivie d’un goûter.
Cannevé - 44350, GUÉRANDE
fermelaitpresverts.fr

Les ateliers de la coopérative
Chlorophylle en région Nantaise
Retrouvez plusieurs ateliers en sept.
Dates et lieux sur la page actualités du site
Internet :
www.chlorophylle-coop.com

À NOTER ÉGALEMENT
Formation «Développer son
activité Bio» le 30 septembre à
Angers
Vous êtes porteur de projet en lien avec la
bio ? vous souhaitez développer une
activité de transformation ou de distribution
de produits Bio ? Cette formation vous est
destinée ! Elle vous permet d’acquérir des
connaissances utiles pour vous lancer dans la bio
(marché, réglementation, approvisionnement…) et
vise les objectifs suivants :
• Projeter votre activité bio dans le marché bio
• Appréhender la certification de votre activité bio
• Préparer votre sourcing bio local
• Donner de la visibilité à vos produits bio ou à
votre activité bio
Sur inscription et information :
marchesbio@interbio-paysdelaloire.fr

02 41 18 61 54
Plaquette de la formation

#OWC
Le congrès mondial de la bio #OWC2021, parrainé
cette année par @N_Hulot, se déroule du 6 au 10
sept. 2021 dans le grand auditorium du Couvent
des Jacobins à Rennes
C'est parti pour 3 jours de congrès riches
d'échanges en présence d'intervenants de renom
!
Plus d'info

SPACE 2021 : un nouveau format
adapté à la demande
Cette année le SPACE aura lieu du mardi 14
au jeudi 16 septembre 2021 au Parc-Expo
de Rennes, et le vendredi 17 pour une
journée spécifique en digital.
Comme chaque année, INTERBIO Pays de la Loire,
IBB, leurs partenaires et adhérents vous
accueilleront sur le stand Bio Grand Ouest, Hall 5 B
46
Nos conférences
- Jeudi 16 septembre à 14h - Espace Europe,
“Loi Egalim : Comment introduire plus de
viande bio en restauration collective ?”
- Vendredi 17 septembre - Format webinaire
IBB, en partenariat avec Ecocert, organisera un
webinaire :
“Règlementation Bio, implications des
évolutions de Cahier des charges sur les
élevages Bio”
Plus d'info

INNOV'EN BIO #5
Découvrez toutes les innovations Bio que nous
avons sélectionnées pour cette édition numéro 5
du recueil INNOV'EN BIO en Pays de la Loire
Télécharger le recueil
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