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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL » 2014

Vente à la ferme, marchés, magasins de producteurs, AMAP, systèmes de paniers, vente en ligne, 
restauration collective, circuits courts à vocation solidaire… Ces dernières années, des expériences de 
plus en plus innovantes ont été lancées pour favoriser les circuits courts en agriculture biologique. Avec 
un double objectif : faciliter l’accessibilité géographique et économique des produits bio.

Du 20 au 28 septembre, les groupements de producteurs bio du réseau FNAB (Fédération nationale de 
l’agriculture biologique) vous donnent à voir la diversité de ces circuits à travers une campagne baptisée 
« Manger Bio et local, c’est l’idéal »
Au programme : une semaine d’animations savoureuses et variées sur toute la France. L’occasion de 
redécouvrir les multiples atouts du bio… et de lutter contre les idées reçues. 

« Manger bio, c’est trop cher ? Le bio, ça vient de loin… je 
préfère le local ! Quelle garantie apporte le label bio ? ». 

Ces interrogations ou affirmations souvent entendues soulignent 
à quel point les consommateurs se montrent aujourd’hui de 
plus en plus attentifs aux conséquences de leurs actes d’achat.
Bio et local sont ainsi souvent mis dos à dos. Pourtant, ils 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 en créant plus d’emploi que 
l’agriculture conventionnelle. 
De plus, les méthodes de production des aliments bio cultivés 
localement ont un impact positif sur notre environnement 
proche. Car manger bio, c’est faire le choix d’une alimentation 
de qualité qui garantit des produits sans pesticides, engrais 
chimiques de synthèse ni OGM. Consommer bio et local est 
doublement intéressant ! 
Et c’est aujourd’hui facile, car les circuits courts qui proposent 
des produits bio ne cessent de se développer. Ils sont aujourd’hui 
accessibles et diversifiés: vente à la ferme, marchés, magasins 
de producteurs, AMAP, systèmes de paniers, vente en ligne, 
restauration collective…Co
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La Fête de la gastronomie du 26 au 
28 septembre afin que «l’amour des 
gestes et des savoirs-faire» mis à 
l’honneur cette année soit définitivent asso-
cié à la production et à la consommation «bio 
et locale». 
Une 60aine d’événements de la campagne Man-
ger Bio et local, c’est l’idéal entreront donc 
dans le cadre de la Fête de la gatronomie. 
Programme sur: www.fete-gastronomie.fr

Du 20 au 28 septembre avec la campagne « Manger Bio et Local c’est l’idéal »  
découvrez les atouts du bio et la diversité des circuits courts en France 

La Semaine des Semences Paysannes 
du 20 au 28 septembre
Une belle occasion de faire connaître, 
promouvoir et sensibiliser le public et les élus 
aux semences paysannes, indispensables à la 
transition vers l’agroécologie et à la pérenni-
sation des systèmes agrobiologiques. 
Programme sur : 
www.semencespaysannes.org

Le réseau FNAB s’associe à

Pour la semaine «Manger bio et local, c’est l’idéal », près de 30 000 
petits franciliens mangeront du pain, de la salade verte et des poires, 
carottes, betteraves, tomates, courgettes, ou même des yaourts bio 
d’Ile-de-France. En effet, l’association Fermes Bio d’Ile de France, qui regroupe 25 agriculteurs bio de la 
région, va approvisionner cette semaine en produits bio locaux 5 lycées d’Ile-de-France, 4 collèges de l’Essonne 
et 16 communes de l’Est de l’Ile-de-France, gérées par le SIRESCO, plus gros syndicat intercommunal de 
restauration collective de France. Ces menus seront accompagnés, pour certains, d’animations pédagogiques.
L’occasion de valoriser le travail réalisé tout au long de l’année par le GAB IdF en convention avec la Région Ile-de-
France et le conseil général de l’Essonne. Ainsi, une cinquantaine d’établissements scolaires sont accompagnés 
par le GAB IdF dans cette démarche d’introduction de produits bio franciliens. Mme Koumadjo, chef de cuisine au 
collège Louis Pasteur de Brunoy dans l’Essonne (650 couverts/jour) témoigne : «  Je cuis moi-même les betteraves 
bio d’Ile-de-France, Je les assaisonne avec de la ciboulette fraiche, des échalotes et une sauce maison au miel bio 
d’Ile-de-France. Les élèves les apprécient tellement que le personnel de service n’a pas le temps de les goûter ! ».

Des menus bio locaux  dans les cantines franciliennes

http://bioetlocalcestlideal.org/
mailto:a.piteau%40bioiledefrance.fr?subject=Manger%20Bio%20et%20Local
http://www.fete-gastronomie.fr
http://www.semencespaysannes.org


20-21 sept. : Marchés

13EME MARCHE BIOLOGIQUE DU 
BOCAGE GATINAIS

Village biologique au marché 
gourmand d’Île-de-France

Dimanche 21 septembre  de 10h00 à 18h00
à la ferme du Fourchet - Famille Tourte
Organisé en partenariat avec le GENE
Contact : 01 64 29 06 74

Samedi 20 et dimanche 21 septembre  
de 11h00 à 18h00 au Domaine de Villarceaux 
Contact : 06 72 92 65 09 - info@amisdevillarceaux.fr
www.amisdevillarceaux.fr

Le GAB IdF s’associe au 
CERVIA pour les semaines du 
Manger Local

Du 13 au 28 septembre, les 
produits franciliens, tous modes 
de production confondus, 
sont mis à l’honneur dans 60 
restaurants, plus de 400 lieux 
de vente et des événements 
associés (marchés ...) 
www.mangeonslocal-en-idf.com 

Marché de producteurs bio locaux 
& forum des associations
Samedi 27 septembre, sur le parvis, devant la BIOCOOP 
d’’Epône (78) - Contact : Benoit Delmotte, 06 23 81 33 06,
Benoit.delmotte@biocoop-du-mantois.fr
Stand de vente de plats cuisinés tenu par le Biocoopains au 
profit de Terres de Liens et des faucheurs d’OGM. Marché de 
producteurs bio d’Île-de-France et de Normandie. Tout cela dans 
le cadre de la Journée de la Transition Citoyenne.

FOIRE DE LA BIOCONSOM’ACTION

Samedi 20 septembre , aux abords de la BIOCOOP d’Avon-Fon-
tainebleau qui fête son 7ème anniversaire - Contact : 
Schahrazed KAID, 06 03 28 75 06, biocoopavon77@free.fr
Stands de producteurs bio locaux, associations et mouvements 
partenaires. Assiette « bio et locale » offerte à l’ensemble des 
visiteurs présents à l’heure du déjeuner (de 13h à 14h30) !

> Marché de producteurs 
et artisans biologiques du 
territoire avec plus de 25 
exposants. 

> Conférence : « Les abeilles : 
la dernière danse ? », par Rémi 
Gamet, apiculteur biologique 
de Seine-et-Marne.

> Restauration sur place. 
> librairie écologique.
> Visites, animations ...

> Restauration biologique sur 
place proposée par la Bergerie 
de Villarceaux

> Marché de producteurs et 
artisans franciliens avec un 
village biologique
> Vente du miel du domaine

> Visite libre & visites guidées 
du domaine et de ses châteaux
> Remise en fonctionnement 
du fournil du XVIème siècle

MARCHE PAYSAN
Samedi 20 septembre 2014 de 10h à 18h 
à la Ferme de Grand’Maison à Chevreuse (78460)
Contact : CIVAM de l’Hurepoix, 09.54.95.50.84. 
www.civamdelhurepoix.org

> Marché de producteurs 
locaux bio et non bio

> Expositions photo, animations
> Visites de ferme

>Ateliers cuisine animés par le Chef 
Stéphanie DUGUEY, restauration

mailto:info%40amisdevillarceaux.fr?subject=L%27AB%20au%20Patrimoine%20Gourmand
http://www.amisdevillarceaux.fr
http://www.mangeonslocal-en-idf.com%20
mailto:Benoit.delmotte%40biocoop-du-mantois.fr?subject=Infos%20sur%20le%20march%C3%A9%20du%2027%20sept.
mailto:biocoopavon77%40free.fr?subject=Infos%20sur%20la%20foire%20de%20la%20bioconsom%27action
http://www.civamdelhurepoix.org


27-28 sept. : Moi, citoyen

RETROUVEZ LE GAB IDF OU SES PARTENAIRES SUR 
LES EVENEMENTS SUIVANTS

Bio SALADE A PARTAGER EN MUSIQUE 
pour la journée de la transition citoyenne

Samedi 27 septembre dès 13h00 
A la Maison des acteurs du Paris durable 
(21, rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris)
www.bioconsomacteurs.org

> «Bio salade à partager», préparée par le public et 
les bénévoles avec les invendus des magasins bio du 
quartier. 
> Atelier d’échange sur l’alimentation éco-responsable, 
animé par une diététicienne-nutritionniste autour du 
thème « manger bio, pourquoi, comment? »
> Jeux découverte de la consom’action bio pour les 
enfants (jeu des fruits et légumes de saison, jeu des 
7 différences entre une ferme conventionnelle et une 
ferme bio...).

Festival des Utopies Concrètes
Appel pour le climat et les alternatives

Samedi 27 et dimanche 28 septembre
de 10h00 à 18h00 le long du Quai de Seine (Bassin 
de la Villette - Paris 19e), 
à quelques pas de la place Stalingrad
festivaldesutopiesconcretes.org

> De nombreux stands mettront en visibilité les 
alternatives locales en Ile de France, 
> Des animations programmées ou improvisées 
ponctueront ces deux journées, 
> Des débats seront organisés tant sur la permaculture 
que sur les enjeux et mobilisations du sommet sur le 
climat de 2015.

Alternatiba à Gonesse
Samedi 20 septembre de 14h00 jusqu’à l’aube 
& dimanche 21 septembre de 10h00 à 17h00
A Gonesse (95) - RER D Villiers le Bel, puis bus n°22 
jusqu’à la station «Patte d’Oie de Gonnesse»
www.voe95.fr/alternatiba

Départ de la marche festive – samedi 14h – carrefour 
du centre commercial Leclerc (rond-point du 14 juillet 
1789) - Concert sur l’espace agricole – Dimanche marché 
paysan – Débats – Restauration durant les deux jours…

La clef des champs : spectacle de sensibilisation à 
l’agriculture durable et l’alimentation

Samedi 20 septembre de 14h30 à 15h45, à Marcoussis (91)  
Représentation organisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France

Spectacle tout public - Réservation sur internet :  
www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-animations-nature/rechercher-une-animation/animation-la-cle-des-champs 

Lors de ce spectacle de la compagnie ETOSHA, vous ferez connaissance avec Arsène, un 
chercheur de seconde zone se livrant à toutes sortes d’expériences. Il croise le chemin de 
Bretelle, jeune homme aux allures de facteur, qui va lui servir de cobaye humain dans son 
étrange laboratoire. Ce spectacle mêlant chant, marionnettes et jeu burlesque, dénonce les 

travers d’une agriculture et d’une alimentation moderne.

GAB IdF - www.bioiledefrance.fr
7bis rue Riquet - 75 019 PARIS - 01 60 24 71 84 - contact@bioiledefrance.fr

Rencontres de l’agro-écologie

Samedi 20 sept., de 14h00 à 20h00 et dimanche 21, 
de 10h00 à 17h00 
à la Bergerie Nationale de Rambouillet (78)
www.bergerie-nationale.educagri.fr
(rencontres Agricultures et Patrimoines)

Visites guidées - stands animés, ateliers pratiques et 
des animations pour les enfants - Table ronde sur le 
thème de l’agro-écologie-  Concert le samedi soir - 
Restauration rapide

http://www.bioconsomacteurs.org
http://festivaldesutopiesconcretes.org
http://www.voe95.fr/alternatiba
http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-animations-nature/rechercher-une-animation/animation-la-cle-des-champs%20%0D
http://www.bioiledefrance.fr
mailto:contact%40bioiledefrance.fr?subject=Infos%20sur%20l%27Automne%20BIO
http://http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/r-d/les-rencontres-de-l-agroecologie/agricultures-et-patrimoines-2014/
http://http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/r-d/les-rencontres-de-l-agroecologie/agricultures-et-patrimoines-2014/

