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Programme de la région sur www.interbio-paysdelaloire.fr
interbio.paysdelaloire

@interbioPdL

Des courses à l’assiette, l’année Covid bouleverse
tout, sauf les envies de bio !
Le bio local, de saison et équitable au rendez-vous
de cette 22e édition du Printemps BIO
Le Printemps BIO permet d’aller à la rencontre des
agriculteur·rice·s, des entreprises et des magasins BIO
au cœur des territoires. Une immersion pour comprendre
pourquoi le fait de produire et de consommer BIO, local,
de saison et équitable concourt à préserver sa santé,
à protéger la biodiversité et l’environnement ou bien
encore à valoriser les métiers et à soutenir les emplois
ancrés dans nos communes.
Depuis un an, nous connaissons une situation inédite
qui nous ré-interroge sur notre manière de vivre et de
consommer, ce qui s’est traduit par une évolution des
comportements de chacun.e. En 2020, deux tendances
ont pu être mesurées en France, à savoir le cuisiner
maison et le fait de privilégier les produits locaux et les
circuits courts. Nous comptons sur vous pour confirmer
ces manières d’agir.
C’est pourquoi nous vous invitons à partager ensemble
un moment, d’échanger, de visiter et de rencontrer les
femmes et les hommes engagé·e·s pour une agriculture
bio locale, éthique et solidaire ! Pour chaque rendezvous, les conditions sanitaires seront réunies pour la
sécurité de toutes et tous.

Ensemble, consommateurs, collectivités et associations, paysans,
transformateurs et distributeurs,
soutenons la BIO pour réussir la
transition agricole et alimentaire
devenue indispensable !
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1 114

fermes bio

19 %

de surfaces
agricoles
bio, soit

75 700 ha

430

Entreprises
de transformation bio

165

Magasins
bio

Pour savoir où acheter des produits bio locaux,
rendez-vous sur : bonplanbio.fr
et www.interbio-paysdelaloire.fr
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Porte ouverte de l’atelie
«De la terre à l’assiette»
à Puceul

Tous les vendredis durant le Printemps Bio
de 10h à 15h
Visite d’un atelier de découpe et de transformation multi
espèces
 Vente et dégustation de produits locaux : porc, bœuf,
agneau, veau, volailles, charcuterie crue, cuite, fumée,
marinée...
Sur réservation par groupe de 10 personnes maximum

LIEU :
ZA de l’Oseraye, 6 Allée de Saint-Flour, 44390 PUCEUL

INFOS & RÉSERVATION :
02 28 05 06 12
www.facebook.com/terrassiette44
www.de-la-terre-a-lassiette-44.fr

Biocat vous accueille
à Gétigné

Vendredi 21 mai, de 10h à 16h
et Samedi 22 mai, de 9h30 à 12h30
 Visite de l’exploitation maraîchère guidée par les
travailleurs.
 Dégustation d’amuses bouche au sein de notre
magasin bio

LIEU :
ESATCO GETIGNÉ BIOCAT
3 chemin des Haies à GÉTIGNÉ

PLUS D’INFOS :
Nicolas Pelletier, 07 63 66 21 97
n.pelletier@esatco44.fr
www.esatbiocat.fr
www.facebook.com/biocatgetigne

ère artisanale
À la découverte de la bi
à la Brasserie Philmore
Rezé
Samedis 22 mai, 5 juin, et 11 septembre
de 10h30 à 12h
 À la découverte des bières* artisanales au cœur de la
brasserie : l’histoire de la bière, ses principaux styles,
la méthode de fabrication, les matières premières, les
circuits d’approvisionnement, dégustation ...
Entrée libre, nombre de places limité
Inscription préalable obligatoire par téléphone ou par
mail.

LIEU :
22 bis rue Emile Zola, 44400 REZE

PLUS D’INFOS :
06 17 74 58 11
brasseriephilmore@gmail.com
http://philmore.fr
www.facebook.com/philmoreBiere
*

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

faits de
À la découverte des bien
au à Pont St Martin
l’Aloé Vera sur votre pe
Samedi 29 mai, de 9h à 18h
Partez à la découverte de nos produits de beauté 100% d’origine
naturelle. Ils sont tous composés d’Aloé Vera bio et ne contiennent
aucun ingrédient chimique ou issu de la pétrochimie et sont adaptés à tous types de peaux, mêmes les plus sensibles et les plus
réactives.
Au programme :
 Un mini soin visage de 20 mn réalisé par l’institut l’Univers du Soin
 Des conseils personnalisés, adaptés à votre type de peau
 La découverte d’une gamme de soins à l’Aloé Vera bio
Inscription obligatoire à partir du 30 avril sur Evenbrite

>> À NOTER ÉGALEMENT :
 Animations sur le thème : « L’Aloé Vera In & out : pour une beauté
intérieure qui rayonne à l’extérieur » :

Samedi 22 mai, de 10h à 13h

au magasin Biocoop Les Dunes, 21 Rue de l’Océan,
Brem-sur-Mer (85)

Samedi 5 juin, de 9h30 à 18h

au magasin Biocoop Grain de Sel, 12 Chemin de la Petite Croix,
St-Hilaire-de-Riez (85)

LIEU :
10 rue de la Lagune, 44860 PONT-ST-MARTIN

PLUS D’INFOS :
Jennifer Orhon - 02 51 11 07 17
j.orhon@naturaloe.fr
www.facebook.com/NaturaloeFrance
www.instagram.com/naturaloe_officiel_
france

ative Chlorophylle
Les ateliers de la coopér
en région Nantaise

Pendant toute la durée de Printemps Bio
 La coopérative de consommateurs de produits bios
fondée à Nantes en 1985, organise tout au long de l’année
des actions pédagogiques pour diffuser les informations
et bonnes pratiques en bio (RDV individuels, cours,
ateliers, conférences…).
Une douzaine de thèmes sont proposés du 17 mai au 12
juin.
Cours de cuisine avec Emilie Guillou, animatrice culinaire
 Desserts et en-cas : simples… mais gourmands !
Ateliers sur le Fait Maison avec Aurélie Le Guen
 Routine Cheveux au naturel, quelle routine choisir ?
 Zéro déchet dans la cuisine : on fait comment ?

Conf. Naturopathie avec Nathalie Parmentier,
naturopathe
 Prendre soin de son cœur
 Dans la cuisine : mon placard Santé
Ateliers Nutrition avec Solène Bail, diététiciennenutritionniste
 Quand on mange pour compenser ses émotions
 Cuisiner bio : les basiques !
RDV individuels avec Sara Schamber, Chlorophylle
 Fleurs de Bach, la phytothérapie énergétique
 Quelle eau boire ?
 Bien négocier la transition saisonnière

PLUS D’INFOS & INCRIPTIONS :
Directement sur le site Internet de Chlorophylle :
www.chlorophylle-coop.com (page Actualités).
Ateliers en visio et RDV individuels en magasins.
Ouverts à tous. Gratuits pour les adhérents de la
coopérative, participation aux frais dans le cas contraire.

Crédit photos : Germain Herriau
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Portes Ouvertes de l’ate
Nature & Cie
à Vallet

Mercredi 2 juin, de 9h à 14h
Découvrez la fabrication des produits bio sans gluten
Visite d’une heure par groupe de 10 personnes.
Inscription obligatoire (à partir de 16 ans) à partir du 1er
mai 2021 sur www.nature-et-cie.fr

>> À NOTER ÉGALEMENT :
 Animation dégustations des produits sans gluten de
l’atelier :

Vendredi 28 mai, de 10h à 18h30

au magasin Biocoop Mauges, 49, rue Ste Anne,
Beaupreau-en-Mauges (49)

et Vendredi 4 juin, de 14h30 à 18h45
au magasin Biocoop La Pyramide aux Ponts-de-Cé (49)

LIEU :
Portes ouvertes : ZI les dorices, 7 rue des Potiers,
44330 VALLET

PLUS D’INFOS :
www. nature-et-cie.fr
www.instagram.com/natureetcie44
www.facebook.com/natureetcie

> Réservé aux professionnels

ue, vrac, consignes...
«Alternatives au plastiq sse supérieure ?»
te
Comment passer à la vi
100% en distanciel

Jeudi 3 juin, de 9h à 17h
La filière bio des Pays de la Loire se mobilise pour un colloque régional à 360°
Le projet de décret relatif aux objectifs de réduction, réemploi/réutilisation et
recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 20212025, prévoit une réduction de 20 % de ces derniers et la fin des emballages
plastiques à usage unique «inutiles» d’ici fin 2025. Outil industriel inadapté,
intégrité des produits malmenée, et solutions alternatives qui questionnent…
Pour un grand nombre d’entreprises agro-alimentaires la démarche vers
l’éco-conception est un parcours du combattant.
L’association Entrepreneurs bio des Pays de la Loire invite les transformateurs
à la rencontre d’experts et à partager leurs expériences. Professionnels de
l’emballage, acteurs publics, distributeurs et associations de consommateurs
croiseront leurs regards autour de cas concrets de transformateurs.
 Tables rondes - Ateliers - Mini-conférences - Salon Experts
Événement 100% en distanciel
Réservé aux professionnels, sur inscription et gratuit
Evènement organisé par l’association EBPL en partenariat avec INTERBIO et la Région
Pays de la Loire, Ligepack, Ligeriaa, le Technocampus Alimentation et le soutien de la
DRAAF.

PLUS D’INFOS :
info@colloqueambition0emballage.fr
www.colloqueambition0emballage.fr
EBPL, 10 rue de la Lagune,
44860 PONT-SAINT-MARTIN

x Hameaux Bio

1ères Portes ouvertes au
à Nantes

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 juin
aux horaires d’ouverture du magasin
Premières portes ouvertes depuis l’ouverture du magasin,
avec de nombreuses animations et dégustations de nos
producteurs locaux.
Au programme :
 Les Barres Energétiques crues en vrac de Sébastien
(Pep’s Eat)
 Benjamin de Good Morning Vegan et ses biscuits
apéritifs et sucrés
 Les miels et conserves de poisson d’Alda
 Nos brasseurs consignés (Brasserie de la tête haute,
l’Olifant, Les Brassés, La Conviviale, …)
Et de nombreuses autres découvertes.
Retrouvez également en magasin : restauration le midi en
vente à emporter, boulangerie, boucherie, rayon fromage
à la coupe...

LIEU :
19 rue du marché commun, 44300 NANTES
(Proche de la route de Paris et du centre de Gros)

PLUS D’INFOS :
02 52 59 58 46
www.facebook.com/BiocoopLesHameauxBioNantes

nauguration de
Portes ouvertes pour l’i
ferme Les Faillis Marais
à La Chapelle-sur-Erdre

Samedi 5 juin, de 14h à minuit
 Visite de la ferme maraîchère, avec plusieurs départs
de groupes dans l’après-midi.
 Jeux en bois pour amuser les enfants
 Un dîner vous sera proposé sur réservation préalable
et sous réserve des contraintes liées à la crise sanitaire.
 Une soirée concert est prévue, sous réserve de
l’évolution du contexte sanitaire.

LIEU :
GAEC LES FAILLIS MARAIS, Chemin des Faillis Marais
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

PLUS D’INFOS & RÉSERVATIONS :
06 34 12 10 98 (Antoine)
faillismarais@gmail.com

rgerie du canal
Portes ouvertes à la be
e à la tenue d’été
à l’occasion du passag
des brebis !
à St-Omer-de-Blain

Samedi 5 juin, de 11h à 16h
À l’occasion de la tonte de nos brebis, nous vous
proposons de découvrir notre élevage ovin en production laitière. Nous veillons à protéger la biodiversité en
choisissant des animaux de race locale ménacée.
Au programme :
 Visite de la ferme à 11h30 et une à 14h30 et vente de
nos produits.
 Repas proposé avec Terroirs 44 et le tri de laine avec
l’association Fil à retordre

LIEU :
9 bis Bougarre, 44130 SAINT OMER DE BLAIN

PLUS D’INFOS :
Caroline Chatriot 06 75 96 31 20

r-agar

À la découverte de l’aga
à Rezé

Mercredi 9 et jeudi 10 juin, à 10h et 14h
Découverte de l’histoire de notre entreprise, centenaire
et de l’agar-agar, algue fabuleuse qui permet de gélifier
vos préparations culinaires.
Au programme :
 Visite de l’entreprise : 2 groupes par jour à 10h et
14h. Merci d’arriver 5 min avant pour une meilleure
organisation.
 Dégustation de certains produits
 Visite libre du musée
 Explication sur ce que représente la RSE -Responsabilité Sociétale des Entreprises- chez nous, Nature et
Aliments
 Atelier cuisine (participation financière à confirmer et
sous réserve du contexte sanitaire)

LIEU :
Nature et Aliments
ZAC de la Brosse, 3 rue Nicolas Appert, 44400 REZÉ

PLUS D’INFOS :
Marie MORICE, 02 40 73 72 08
www. nature-aliments.com
www.facebook.com/NatureEtAliments

MIAM

NUTRITION

santé
11 Ateliers alimentation
sa région
MiamNutrition à Nantes et

De juin à septembre
S’alimenter est essentiel : apprendre à manger, à construire son
alimentation comme on apprend à lire ou à écrire.
Une méthode reflétant les valeurs suivantes :
Transmettre : Un apprentissage selon vos envies.
Compréhension : Des ateliers cuisines pour pratiquer ce que vous
avez appris.
Responsabilisation : Un professionnel MiamNutrition à votre écoute.
Plaisir : Mangez et cuisinez, ce que vous aimez.
>> 11 ateliers prévus du mois de juin au mois de septembre proposés
par Laure-Emmanuelle Fresneau MiamNutrition Rezé
Plusieurs thématiques, la cuisine végétarienne, le goûter santé, la
cuisine minceur, Apéro santé :
À la Ferme de la Ranjonnière, Bouguenais :
 Goûter santé : 10 juin /19 août / 2 septembre
 Cuisine végétarienne : 17 juin/ 12 aout
 Cuisine minceur : 24 juin /26 août /9 septembre
À MiamNutrition Académie, 8 Rue Charles Brunellière, Nantes :
 Ateliers pâtisserie santé : 23 juin /7 juillet / 11 septembre

PLUS D’INFO & INSCRIPTION :
Laure-Emmanuelle Fresneau
www.miamnutrition.com/professionnels/
laure-emmanuelle/
06 26 33 20 67
www.facebook.com/miamnutritionreze/
laureemmanuellefresneau@miamnutrition.
com

À la découverte des thés
au Landreau

Vendredi 11 juin, de 14h à 17h
Au programme :
 Visite de nos ateliers
 Blind test pour identifier les qualités olfactives de nos
thés.
 Dégustation de thés et infusions
Groupe de 10 personnes maximum.
Départ de groupes toutes les 30 minutes.
Les enfants sont les bienvenus, à partir de 7 ans.

LIEU :
La Route des Comptoirs,
1 Z.A La Bossardière, LE LANDREAU

PLUS D’INFOS :
02 40 54 20 00
contact@laroutedescomptoirs.com
www.laroutedescomptoirs.com/fr

bio Français

bres
La Ferme des Champs Li
ouvre ses Portes
à Chaumes-en-Retz

Samedi 12 juin, de 14h à 18h
 Visites toutes les heures de la ferme et du fournil, petit
marché de producteurs locaux (pains, légumes et œufs),
lancement d’une AMAP avec des producteurs locaux.
 Programme complet sur :
https://fermedeschampslibres.blogspot.com/2021/03/
portes-ouvertes-samedi-12-juin-2021.html
www.facebook.com/fermedeschampslibres/

LIEU :

Crédits photos Renaud BERTRAND

Ferme des Champs Libres / Fournil d’Amour et de Pain
23, rue de la fontaine Bonnet (Lieu-Dit la Poitevinière)
44320 CHAUMES-EN-RETZ

PLUS D’INFOS :
fermedeschampslibres@gmail.com
06 32 15 09 08

Le potager en fête

s

à St Julien-de-Concelle

Samedi 12 juin, de 10h à 16h
 Visite du potager
 Vente de nos légumes bio
 Buvette sur place
(sous réserve des conditions sanitaires)

LIEU :
8 route Félix Praud, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES

PLUS D’INFOS :
Le potager de St Julien
02 40 86 32 83
potager-saint-julien.apprentis-auteuil.org
lepotager44@apprentis-auteuil.org

e
Portes ouvertes à la ferm
tte »
« L’escargote de Charlo
à Blain
Dimanche 13 juin, de 9 h à 12h30
Nous vous proposons la visite de l’atelier d’héliciculture pour tout savoir sur la façon dont on élève nos
ecsargots.
Notre ferme est tout nouvelle, nous aurons plaisir à vous
la présenter.
En bonus, retrouvez d’autres producteurs bio locaux
autour d’un marché : maraîchage, petits fruits, pain,
galettes, mouton, volaille, miel, café, cosmétiques,
bière,...

LIEU :
6 la Rocherie, 44130 BLAIN

PLUS D’INFOS :
lescargotedecharlotte@gmail.com
www.facebook.com/lescargotedecharlotte

Les Biao Jardins à l’été

!

à Fercé
Dimanche 13 juin, de 14 h à 19h
Pour la deuxième saison de production, je vous propose
de venir visiter et découvrir la ferme au cours de l’après
midi.
 Découverte commentée de nos jardins, en musique !
 Nos vous proposerons des ateliers sur notre métier
 Vente des produits de la ferme et autres produits bio

LIEU :
La Renaudelière, 44660 FERCÉ

PLUS D’INFOS :
Samuel Debroise, 06 28 20 61 32
lesbiaojardinsdlarenaud@gmail.com

e
Traite ouverte à la ferm

Péard

à Blain
Mercredi 7 juillet, à partir de 16h30
Nous ouvrons nos coulisses pour vous faire découvrir
notre ferme et la traite de nos vaches
 Équipé de bottes, en route pour aller chercher nos
vaches et assister à la traite.
 Une dégustation de lait cru clôturera ce moment clé
de la vie de la ferme.
Inscription dans la
limite des places
disponibles sur le site
de la ferme :
www.fermepeard.fr
>> Évènement limité à
30 personnes

Crédit photos : Ferme Péard

LIEU :
Lieu-dit St Gabriel, 44130 BLAIN

INFOS & INSCRIPTION :
Maxime au 07 83 32 62 57
maxime@fermepeard.fr
www.fermepeard.fr
www.facebook.com/lafermepeard

in des Sables

Portes ouvertes au jard
à Couffé
Samedi 28 août, de 8h30 à 13h
L’exploitation sera visitable dans son ensemble sous
forme de visite guidée par petits groupes.

LIEU :
Les Sables, 44521 COUFFÉ

PLUS D’INFOS :
Vincent Caillon, 07 68 29 75 80
Thierry Moreau, 06 18 38 58 73
biocouffe@orange.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.
Offrez-vous, le temps d’un après-midi convivial et
familial, d’aller à la rencontre de producteurs bio près de
chez vous !

LIEU :
Cannevé - 44350, GUÉRANDE

PLUS D’INFOS & RÉSERVATION :
lea.dulos@gmail.com
Tel (réservation) : 06 24 85 67 27
fermelaitpresverts.fr
Facebook : laitpresverts

St Omer-de
Blain

INTERBIO des Pays de la Loire
9 rue A. Brouard
49100 ANGERS | 02 41 18 61 50
contact@interbio-paysdelaloire.fr

Puceul
Blain

Couffé
La Chapelle St julien-de
Concelles
sur-Erdre
Le
Nantes
Landreau
Rezé
Pont-St-Martin
Vallet
Chaumes-en-Retz
Gétigné

GAB Loire-Atlantique
1 rue Marie Curie
44170 NOZAY | 02 40 79 46 57
accueil@gab44.org

www.gab44.org
Retrouvez le programme des autres départements des Pays de la Loire sur le site d’INTERBIO,
l’association interprofessionnelle bio de la région :

Programme complet sur

www.interbio-paysdelaloire.fr

interbio.paysdelaloire

@interbioPdL
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