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17 
sept .  

10h00 - 12h30 

Découverte du verger-forêt 
Organisé par La Ferme de Paris 
www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA 
 

1 route du Pesage, Bois de Vincennes, 75012 Paris  
Atelier pratique de saison sur la parcelle et dégustation 
des récoltes locales 
Sur inscription 

 
19 & 21 
sept .  

12h00 - 14h00 

Manger bio local en entreprise 
Organisé par Orange 
mc.foussat@bioiledefrance.fr 
www.bioiledefrance.fr/professionnels-
alimentation/entreprises/la-demarche/ 
 

Restaurants Orange (rue De Serre et Place d'Alleray), 
75015 Paris  
Lancement de la démarche dans ces 2 restaurants 
d'Orange, entreprise qui s'est engagée avec la FNAB à 
intégrer des produits bio locaux dans tous ses restaurants 
(138) en France d'ici 2020. Au programme : animation - 
dégustation & témoignage d'un artisan produisant de la 
mozzarrella à base de lait bio d'IdF. 

 
22 
sept .  

11h15 - 14h00 

Repas 100% BIO et Local 
Organisé par Lycée Janson de Sailly 
c.chaumon@janson-de-sailly.fr 
www.janson-de-sailly.fr 
 

106 rue de la Pompe, 75116 Paris 
avec la présence d'agriculteurs & artisans, du GAB Île de 
France, de la Fondation Nicolas Hulot... Conférence de 
presse et repas VIP en présence des personnalités 
politiques et chefs de renom. 

23 & 24 
sept .  

11h00 - 16h00 

Manger Bio et Local à Paris 
Organisé par La Ferme de Paris 
https://www.facebook.com/La-Ferme-de-Paris-
189305851101246/ 
 

1 route du Pesage, Bois de Vincennes, 75012 Paris  
Salle d’accueil et d’activités, à partir de 14h30 samedi et 
dimanche : 
- Dégustation, principes du label AB, actions en faveur de 
l’alimentation bio dans la restauration collective à Paris, . 
Au Verger-Forêt - visite à 17h, samedi 
- Culture en ville : quand les immeubles remplacent les 
grands arbres dont l’ombre n’est plus un problème.  
Sur l’exploitation 
- A partir de 16h : nourrissage des élevages   
- 11h (le dimanche) et toutes les heures de 14h à 18h 
(samedi et dimanche) : visite de la parcelle de 
permaculture 

 

sept .  

10h00 - 21h30 

Promotion sur les produits bio locaux 
Organisé par Biocoops Le Retour à la Terre 
01 44 93 81 81/ communication@leretouralaterre.fr 
https://leretouralaterre.fr/ 
 

1 rue Le Goff (Paris 5) - 89 rue la boétie ( Paris 8) - 114 
avenue Philippe Auguste (Paris 11) 
- 10% sur nos articles issus de nos fournisseurs et 
producteurs locaux 
 
 Le saviez-vous ?  

Plus de 220 000 franciliens (enfants et salariés d’entreprise ou 
d’administration) consomment chaque année du bio local en restauration 
collective. Le GAB IdF travaille notamment avec la Région Île-de-France, le 
Département de l’Essonne, la Ville de Paris, … pour accompagner les équipes de 
cuisine dans cette démarche (diagnostics, formation des équipes, appui à 
l’écriture des marchés publics, communication auprès des convives). 

www.bioiledefrance.fr/professionnels-alimentation/ 



  

 
 

16 au 24 
sept .  

9h30 - 19h30 

Animation - dégustation en magasin 
Organisé par Biocoop Saint Thibault des Vignes 
06 13 61 34 15/ communication@biocoop-stthibault.com 
www.biocoop-stthibault.com 
 

3 rue des marmousets, 77400 Saint Thibault des Vignes  
Dégustations, quizz sur la production locale et valeurs 
biocoop permettant de gagner un livre 

17 
sept .  

10h00 - 17h00 

Marché de producteurs bio locaux autour du 
moulin à vent de Gastins 
Organisé par Collectif de producteurs bio du 77 
06 03 00 01 20/ julia@fermedevaux.fr 
 

Moulin de Gastins, 77370 Gastins  
Visites du patrimoine, spectacle de danse briarde, crêpes 
et buvette 

 
 

17 
sept .  

10h00 - 18h00 

Marché Biologique du Bocage Gâtinais 
Organisé par Collectif de producteurs et consommateurs du 
Sud 77 (06 77 39 46 81) 
 

Bergerie de la Fontaine Clairette, Route des Ricordeaux, 
77710 Nanteau-sur-Lunain  
Journée festive pour petits et grands. 
Marché de producteurs et artisans bio - Animations ânes 
& poneys - Librairie écologique et nature - Conférences – 
Concert - Restauration sur place 

 
 

17 
sept .  

8h00 - 13h00 

Dégustation des produits bio du terroir 
Organisé par Bio vivre en Brie 
06 35 97 08 83/ biovivireenbrie@gmail.com 
 

Marché de la butte, 77510 Doue  
Animation sur les  produits bio du terroir avec 
dégustation. 

 

19 
sept .  

19h30 - 22h30 

Projection - Débat autour du film "zéro 
phyto 100% bio" 
Organisé par Biocoop Varennes 
06 03 28 75 06/ biocoopavon77@free.fr 
 

Cinema Confluences, 77130 Varennes sur seine  
Projection précédée d'un buffet bio et local offert.  
Entrée 4€ à prendre au magasin Biocoop Varennes. 

 

23 
sept .  

10h00 - 18h00 

Visites guidées de la ferme gratuites 
Organisé par Les Vergers de Chevry Cossigny 
01 64 05 57 85 
www.bioiledefrance.fr/particuliers-loisirs/ou-acheter-bio-
d-ile-de-france/carte-interactive-2/ 
 

Hameau de Cossigny, 9 Allée des Peupliers 77173 
Chevry-Cossigny  
Visites à 10h et 14h. Accueil du public et vente de 
produits de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 
Venez découvrir cette ferme diversifiée en agriculture 
biologique depuis 40 ans. Quand culture & histoire de 
l'AB se racontent autour de bons légumes. A voir : le 
maraîchage, les serres, le verger et les poules. 

Le saviez-vous ?  

Plusieurs autres fermes sont ouvertes au public et vendent leurs produits 
bio d’Île-de-France en direct. Retrouvez leurs adresses et leurs produits sur 
la carte interactive « Où acheter bio d’Île-de-France ? » 

www.bioiledefrance.fr/particuliers-loisirs/ou-acheter-bio-d-ile-de-
france/carte-interactive-2/ 



  

 
 

16 & 17 
sept .  

10h00 - 18h00 

Agricultures & Patrimoines 
Organisé par la Bergerie Nationale 
01 61 08 68 70/ animation.bn@educagri.fr 
www.bergerie-nationale.educagri.fr/bergerie-
nationale/les-rencontres-de-l-agroecologie/agricultures-et-
patrimoines-2017/ 
 

Bergerie Nationale, Parc du Château, 78120 Rambouillet  
Animations, démonstrations et visites thématiques sur la 
ferme et son environnement sont proposées aux adultes 
et aux enfants pour mieux comprendre l’agro-écologie et 
le développement durable. Découvrez le rôle que joue la 
Bergerie Nationale dans la préservation des ressources et 
de la biodiversité 

 
16 au 24 
sept .  

10h00 - 19h30 

Animation - dégustation en magasin 
Organisé par Greendy 
01 39 68 31 94/ greendy78@orange.fr 
http://greendy.greendada.fr/ 
 

57 avenue Maurice Berteaux, 78500 Sartrouville  
Journée dégustation de produits locaux 

 
21 
sept .  

20h30 - 22h30 

Rencontre avec Claude Gruffat 
Organisé par Biocoop du mantois 
01 39 29 20 88/ communication@biocoop-du-mantois.fr 
http://mantois-biocoop.net/ 
 

Librairie "La Nouvelle Réserve" 5 Rue du Maréchal Foch, 
78520 Limay  
Rencontre avec le Président de Biocoop autour de son 
livre : "Les dessous de l'alimentation bio" 

 

22 
sept .  

10h30 - 14h00 

Menu bio local en restauration collective 
Organisé par le Lycée Jules Ferry 
a.leturgie@bioiledefrance.fr 
 

12 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles  
Nouvellement intégré au dispositif régional 
d'introduction de produits bio locaux, le lycée Jules Ferry 
mitonnera des menus avec des produits bio locaux pour 
ses élèves. 

 

30 
sept .  

10h00 - 18h00 

Journée festive magasin & promotions 
Organisé par Biocoop du Mantois 
01 39 29 20 88/ communication@biocoop-du-mantois.fr 
http://mantois-biocoop.net/ 
 

6 avenue de la Mauldre, 78680 Épône  
Marché paysan et forum des associations sur l'esplanade 
devant le magasin Biocoop d'Épône. L'association des 
Biocoopains proposera tout au long de la journée des 
animations (clowns, atelier poterie, atelier laine...).  
De 9h30 à 19h30, le magasin Biocoop accordera une 
remise de -10% sur tous les achats (hors promotions et 
Bio Je Peux). 

 
 Le saviez-vous ?  

La Bergerie Nationale fait partie d’un réseau de fermes pédagogiques bio. 
Visites, accueil des classes pour des activités à la journée ou ½ journée, ou 
projets pédagogiques suivis sur l’année : les fermes biologiques 
sensibilisent les élèves à l’alimentation responsable, au métier 
d’agriculteur et au parcours des produits du champ à l’assiette  

pedagogie@bioledefrance.fr 



  

 
 

23 
sept .  

9h00 - 18h00 

Ferme ouverte 
Organisé par L'Orée de Milly 
06 01 63 03 43/ contact@loreedemilly.fr 
www.loreedemilly.fr 
 

36 bis route de Fontainebleau, 91490 Milly-la-Forêt  
Journée portes ouvertes :  
- visites d'exploitation (par groupe) avec l'éleveur : 
présentation de la ferme et de son fonctionnement en 
agriculture biologique, présentation des différentes races 
de poules élevés, 
- vente des produits de la ferme : poulets bio entiers ou 
découpés, œufs bio, rillettes, pâtés, etc. 

 
23 
sept .  

9h00 - 19h00 

Marché de producteurs bio locaux 
Organisé par Vigneux-sur-Seine 
www.mairie-vigneux-sur-seine.fr 

Chemin de la station, 91270 Vigneux-sur-Seine  
Marché bio local & expositions pédagogiques sur les 
plantes sauvages urbaines, le compostage et zéro-phyto 

 

23 
sept .  

10h30 - 18h30 

Decouverte à vélo des magasins 
Organisé par BIOVIVEO 
09 52 19 27 61/ capucine.renard@bioviveo.coop 
www.bioviveo.coop 
 

Boucle entre nos 3 magasins, 91450-91230-91200 
Soisy/Seine, Montgeron et Athis-Mons  
Une boucle en vélo reliant nos 3 magasins, avec des 
animations de sensibilisation et un buffet bio local à 
chaque halte 

 
 

 

 
 

21 
sept .  

19h00 - 22h30 

Projection - Débat autour du film "La face 
bio de la république" 
Organisé par Biocoop Asnières 
01 47 33 52 98/ biocoop-asnières@orange.fr 
http://asnieres.biocoop.net/ 
 

16 place de l'Hôtel de Ville, 92600 Asnières sur Seine  
Animation gratuite avec projection de film, débat et apéritif 

 
21 
sept .  

12h00 - 14h00 

Manger bio local en restauration scolaire 
Organisé par le Lycée Côtes de Villebon 
a.leturgie@bioiledefrance.fr 
www.lyc-cotesdevillebon-meudon.ac-versailles.fr 
 

3 Rue Henri Etlin, 92360 Meudon  
Dégustation de pains Bio d’IdF. Animation du blé au pain. 

 
23 
sept .  

9h00 - 18h00 

Visite de ferme pour les clients du magasin 
Organisé par Biocoop Le Pré-Verger, 92 370 Chaville 
01 41 15 22 60/ coucou@lepreverger.fr 
 

RDV sur la ferme : 36 bis rte de Fontainebleau, Milly la Forêt (91) 
Visite guidée de la ferme de l'Orée de Milly. Parcours de 
ce jeune agriculteur récemment installé en bio. A voir : 
élevage de poulets & poules pondeuses 

 
 

Le saviez-vous ?  

Les agriculteurs bio d’Île-de-France se sont organisés collectivement au 
sein de la Coopérative Bio d’Île de France afin de mutualiser la logistique 
et acheminer leurs produits bio locaux en magasins spécialisés  et 
restaurants collectifs notamment de la petite couronne parisienne. 

www.bioiledefrance.fr/professionnels-alimentation/ 



 
 

 

 
 

18 au 24 
sept .  

12h00 - 14h00 

Manger bio local en restauration scolaire 
Organisé par Lycée Auguste Blanqui 
a.leturgie@bioiledefrance.fr 
www.lyceeaugusteblanqui.fr 
 

54 Rue Charles Schmidt, 93400 Saint-Ouen  
Les lycéens, préalablement formés, animent plusieurs tables 
de dégustation auprès de leurs pairs afin de les sensibiliser à 
l'agriculture biologique 

25 
sept .  

18h30 - 22h00 

Projection - Débat autour du film '"Autrement 
(avec des légumes)" 
Organisé par Réseau AMAP IdF 
01 80 89 99 47/ mathilde@amap-idf.org 
 

Marmites volantes - 47 avenue Pasteur93100 Montreuil  
Echanges autour de la projection du film 

 
 

 

  

10 
sept .  

11h00 - 18h00 

Foire Bio des Bordes 
Organisé par Les Robins des Bordes 
06 86 78 18 23 / lesrobinsdesbordes@gmail.com 
Lesrobinsdesbordes.blogspot.fr 
 

127 rue des Bordes, 94430 Chennevières  
Marché de producteurs bio locaux (miel, légumes, 
cosmétiques…). Animations familles / enfants (piscine à 
paille, contes, jeux, ateliers…). Accompagnement musical.  
Tables rondes. Projection de films 
Restauration sur place et aire de pique-nique 

 

 
 

 

 
 

16 
sept .  

17h00 - 23h00 

Soirée champêtre à la ferme 
Organisé par LES PLAISIRS DU JARDIN 
06 74 09 94 45/ panier@biocergy.com 
www.panierbiocergy.com/ 
 

8 chemin des pâtis, 95000 Cergy  
- De 17H à 19H30 : visites & marché de producteurs – 
Pour les grands : utilisation de la planteuse, semis avec 
les 2 motteuses, balades afin de vous donner des astuces 
pour votre jardin ou votre balcon - Pour les enfants : 
"découverte des trésors cachés dans les champs", atelier 
"l'humeur des légumes", tours en tracteur. 
- A partir de 19H00 : Apéro partagé, puis barbecue et 
pique nique façon auberge espagnole : chacun apporte un 
plat, une boisson, un instrument de musique, sa voix,... 
- Après 21H : balade champêtre.  
- Après 22H : retraite aux flambeaux guidée par les 
bougies lucioles dans les champs. 

 
16 
sept .  

14h00 - 18h00 

Visite thématique : Le grand paysage - un 
patrimoine pour Villarceaux 
Organisé par La Bergerie de Villarceaux 
01 34 67 08 80/ contact@bergerie-villarceaux.org 
www.bergerie-
villarceaux.org/blog/index.php?category/Programme-d-
animations-de-la-Bergerie 
 

La Bergerie de Villarceaux, 95710 Chaussy  
Visite thématique 
Pot offert - participation libre 
Inscription avant le 11 septembre 

 



 

16 & 17 
sept .  

11h00 - 18h00 

Marché du Patrimoine Gourmand 
Organisé par Les Amis de Villarceaux 
06 72 92 65 09/ info@amisdevillarceaux.fr 
http://amisdevillarceaux.blogspot.fr/p/patrimoine-
gourmand.html 
 

Domaine de Villarceaux, 95710 Chaussy  
Retrouvez Patibio, Bouc Vert …, producteurs et artisans 
bio locaux au sein du marché 
1er site européen éco-géré, le domaine de Villarceaux 
accueille sur ses terres la Ferme de la Bergerie, conduite 
en agriculture biologique depuis 1997 et site 
d’expérimentation en agroforesterie notamment. 
Marché - Conférences - Expositions - Visites libres & 
guidées du domaine et de ses châteaux. Pain cuit dans le 
fournil du XVIème siècle. 
Restauration sur place Bio proposée par la Bergerie de 
Villarceaux. 

 

23 
sept .  

15h00 - 17h00 

Visite de ferme pour les clients du magasin 
Organisé par Biocoop du Mantois et Biocoop du Vexin 
01 39 29 20 88/ communication@biocoop-du-mantois.fr 
http://mantois-biocoop.net/ 
 

RDV à la Bergerie de Villarceaux, 95710 Chaussy  
Visite de la ferme, du moulin et du nouveau fournil de la 
Bergerie 

Le saviez-vous ?  

Vous faîtes partie d’une association et vous souhaitez organiser un 
événement de sensibilisation sur l’agriculture biologique locale ? De 
nombreux outils sont à votre dispostion (expos, films, kits pédagogiques, …). 

communication@bioiledefrance.fr 

 

 Devenez agriculteur
 biologique

Enseignez,
sensibilisez à l’AB

Citoyens

Collectivités

Opérateurs économiques
et restaurateurs

                             • CONSOMMEZ BIO LOCAL

                                       • SENSIBILISEZ VOS ÉLUS,

                                  VOTRE RESTAURANT D’ENTREPRISE,

                        LA CANTINE DE VOS ENFANTS

 • INFORMEZ-VOUS ET RELAYEZ LES INFOS

Votre contact : agir@bioiledefrance.fr
Retrouvez la carte “Où acheter bio d’IdF” et les actus des
agriculteurs bio d’IdF sur : www.bioiledefrance.fr

Vous achetez en direct des produits locaux non bio ?
Parlez à l’agriculteur qui vous fournit de votre souhait d’avoir 
des produits bio. Un accompagnement et des aides existent.
Contact : conversion@bioiledefrance.fr

                         L’AB peut être un levier de développement
                       durable pour votre territoire.

                   • METTEZ EN PLACE UN PROJET 

                     DE TERRITOIRE

• INTÉGREZ DES PRODUITS BIO LOCAUX  DANS 

   VOS RESTAURANTS COLLECTIFS

• PRIVILÉGIEZ L’INSTALLATION DE PRODUCTEURS BIO

   SUR LE FONCIER DISPONIBLE
  (accompagnement proposé dans le cadre d’ABIOSOL)

À voir : www.devlocalbio.org
Votre contact : collectivites@bioiledefrance.fr
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                            De l’idée au projet, à chaque étape
                         de votre parcours, bénéficiez de l’expertise
                    du GAB IdF (diagnostic de faisabilité, aides,
règlementation, débouchés, formations, ...).

• INSTALLEZ-VOUS : accompagnement dans le cadre 
d’ABIOSOL. Votre contact : installation@bioiledefrance.fr

• PASSEZ VOTRE FERME EN BIO : accompagnement en
complémentarité du conseil technique proposé par les Chambres 
d’Agriculture. Vos contacts : conversion@bioiledefrance.fr ou 
transmission@bioiledefrance.fr

                             En enseignement agricole :
                          enseignement-agri@bioiledefrance.fr
                       En enseignement général : 
pedagogie@bioiledefrance.fr
Devenez POINT INFO BIO : agir@bioiledefrance.fr

Le GAB IdF est soutenu dans ses actions notamment par :

                       • APPROVISIONNEZ-VOUS EN 
                               BIO LOCAL

Vos contacts : filieres@bioiledefrance.fr
ou restaurationcollective@bioiledefrance.fr

• LA COOPÉRATIVE BIO D’ILE-DE-FRANCE
Structure économique et collective d’agriculteurs bio franciliens, 
cette plateforme achemine les produits bio locaux partout en 
Île-de-France.
                                                               www.coopbioidf.fr

Groupement

des Agriculteurs

Biologiques

d’Ile-de-France (GAB IdF)

Information, mise en réseau

accompagnement de projet,

formation. 

www.bioiledefrance.fr

Faites bouger 
votre territoire avec
les Agriculteurs BIO



Notes Notes

Communiqué et Dossier de presse de la campagne disponibles sur : 

http://bioetlocal.org/la-presse-en-parle/presse/

http://bioetlocal.org/la-presse-en-parle/presse/


www.bioetlocal.org

Du 16 au 24 septembre 2017, les producteurs bio de 
votre région et leurs partenaires vous invitent à découvrir 
les produits bio d’Île-de-France et à échanger dans une 
ambiance festive dans le cadre de la campagne : Manger Bio 
et Local, c’est l’idéal.

Une alimentation bio et équitable pour tous ! 

La crise de l’agriculture est engendrée par des filières qui 
tirent les prix vers le bas et ne permettent pas aux paysans 
de vivre de leur travail. Face à cela, les agriculteurs 
biologiques et leurs partenaires portent le projet d’avenir 
d’une alimentation saine et accessible à tous, qui s’inscrit 
dans des échanges équitables. 

Le réseau FNAB travaille ainsi à la promotion de filières 
françaises labellisées à la fois bio et commerce équitable, 
qui garantissent aux producteurs une rémunération juste 
et stable

Venez le découvrir dans votre région du  
16 au 24 septembre 2017.

www.bioiledefrance.fr

En partenariat avec :


