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« Rendez-vous avec la bio 
près de chez vous ! »



Les produits bio locaux à l’honneur à AUDIERNE 
et DOUARNENEZ, 
dans vos magasins Biocoop DU 20 AU 29 SEPT : 
Focus sur les produits locaux avec présence de producteurs locaux en ma-
gasin et remise de 10% sur l’ensemble des produits bio locaux.

Les produits bio locaux à l’honneur au RELECQ- 
KERHUON et à PLOUGASTEL, 
dans vos magasins Biocoop DU 20 AU 29 SEPT : 
Avec 25% de produits bio locaux en rayon, plus aucune raison de ne pas 
consommer bio local ! des animations en magasin tout au long de la semaine.

Exposition photo à BRIEC DE L’ODET, 
au magasin de producteurs Bio ty Tud, 6 rue de la résistance
DU VENDREDI 20 SEPT AU VENDREDI 27 SEPT :
Exposition photos « Vacances de producteurs bio ! », sur la théma-
tique de l’été à la ferme :
Le 21 sept 12h>19h : vernissage avec vote de la photo la plus touchante, 
participation libre au vote en boutique pendant les heures d’ouverture. 
Le 27 sept 12h>19h : résultat des votes et tirage au sort parmi les parti-
cipants, à gagner : un panier de produits locaux de la boutique.
plus d’infos : www.biotytud.fr ou 06.88.75.32.95

Fête d’automne à TRÉGLONOU, 
à l’épicerie paysanne «chez Nano Breizh», 10 rue de la Mairie
SAMEDI 21 SEPT 10h>17h : 
Marché de producteurs, cabane à histoires pour les petits autour des lé-
gumes, ateliers faire soi-même, pique nique partagé.
plus d’infos : facebook nanobreizh ou cheznano29@gmail.com

Ferme ouverte à SCAËR, 
à la pépinière Aromatic à Lojou
DIMANCHE 22 SEPT 10h>18h : 
Visite de ferme, atelier boutures à 10h30, balade herboriste à 14h30 «Les 
vertus médicinales des plantes» avec Marie Leroy.
plus d’infos : 06 83 01 72 57 

DES ANIMATIONS PRÈS DE CHEZ VOUS DANS LES 
FERMES BIO ET LES POINTS DE VENTE BIO :
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Ferme ouverte à QUIMPER, 
chez les Maraîchers de la Coudraie, 271 route de Guengat
MARDI 24 SEPT 14h>20h : 
Visite de ferme, marché à la ferme.
plus d’infos : 02 98 95 09 67

Découvertes à SAINT-POL-DE-LÉON, 
à Légumes Project, ferme Kerguelen
MERCREDI 25 SEPT à 14h30 et SAMEDI 28 SEPT à 10h30:
Découverte de la Ferme Kerguelen et de sa galerie de visite «Légumes 
Project», dégustation de légumes bio et locaux (le mercredi est dédié 
aux parents/enfants).
plus d’infos : 06 23 736 705 ou www.legumes-project.com

Dégustations à QUIMPER, 
au marché bio de Kerfeunteun, bd des frères Maillet
VENDREDI 27 SEPT 16h>19h : 
Dégustations des produits du marché, échange de recettes, découverte 
des savoir-faire.

Atelier jardinage à BREST, 
au jardin capucine, rue Vauban
SAMEDI 28 SEPT 10h>12h : 
Faire ses graines au jardin
plus d’infos : Brest métropole au 02 98 33 50 50

Atelier jardinage à SAINT URBAIN, 
avec les cafés jardin de St Urbain
SAMEDI 28 SEPT 15h>18h : 
L’eau au jardin, de la récupération jusqu’à une bonne utilisation.
plus d’infos : cafejardin29.blogspot.com

Conférence jardinage à PLABENNEC, 
salle Marcel Bouguen
MERCREDI 2 OCT 18h>20h : 
Jardiner au naturel.
plus d’infos : 02 98 30 67 27
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Conférence jardinage à LOGONNA DAOULAS, 
JEUDI 3 OCT 18h30h>20h30 : 
J’aménage mon jardin au naturel.
plus d’infos : 02 98 25 16 78

Soirée ciné débat à BREST, 
au cinéma les studios
VENDREDI 4 OCT à 20h : 
Projection du film « Mon panier » de Marie-Josée DESBOIS et débat à l’is-
sue, tarif unique : 5€.
plus d’infos : contact@kerinoubio.fr

Inauguration à HUELGOAT, 
Inauguration de l’épicerie paysanne et associative, 
3 rue du Gal de Gaulle,
VENDREDI 4 OCT à partir de 16h30 : 
Portes ouvertes et dégustations festives.

40 ans du marché bio de Kerinou à BREST, 
Halles de Kerinou
SAMEDI 05 OCT 08h>19h : 
En 1979, des producteurs et des consommateurs pionniers de l’agricul-
ture biologique se sont associés pour créer le marché bio de Kérinou. 
Ils souhaitaient proposer une autre manière de produire et de se nourrir. 
Aujourd’hui, le carré bio du marché de Kérinou rassemble une trentaine de 
producteurs et d’artisans tous les mardis après-midi et samedis matin et pro-
pose une offre alimentaire 100% bio, locale et saisonnière.
Marché bio festif 8h>12h30
Animé par Mélisandre Salomon
Pique nique en musique 12h30>14h
Apéritif offert par l’association CABA, apportez vos couverts
Débat « Les enjeux de la bio aujourd’hui » 14h>15h
Animations enfants 14h>18h
Théâtre marionnettes « Les sept épreuves de Tape-dur », ateliers « Art et 
Nature » et fresque collective

Village associatif 14h 18h

Fest deiz 15h 19h
plus d’infos : contact@kerinoubio.fr
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Encore plus d’animations près de chez vous 
grâce à la Fête des Possibles :
fete-des-possibles.org

Table ronde à HANVEC, 
à la salle Anne Péron
VENDREDI 11 OCT à 20h30 : 
QUELLE ASSIETTE DANS NOS CANTINES DEMAIN ?
Une table ronde sur la mise en oeuvre de la loi EGAlim, qui prône 50% 
de produits de qualité (dont 20% de produits bio) dans la restauration 
collective publique à partir du 1er janvier 2022.
Avec notamment la participation de Sandrine Le Feur, Députée du Fi-
nistère responsable du projet de loi #EGAlim.
Des exemples concrets de ce qui fonctionne déjà seront présentés.
plus d’infos : 02 98 25 16 73 ou mab29.busson@agrobio-bretagne.org

WWW.BONPLANBIO.FR

Maison 

de la Bio
29

art
isa

ns
ag

ric
ult

eu
rs

co
mmerç

an
ts

co
ns

om
mat

eu
rs

Pour consommer bio et local 
en Finistère :

ILS S’ENGAGENT DANS LA CAMPAGNE...

La restauration collective prend part à la campagne pour promouvoir 

auprès de son public les produits bio locaux !

Du 20 au 29 septembre, ils mettent en avant, dans les me-

nus, les producteurs bio locaux :

Les restaurants scolaires de PLOUHINEC et PLOZEVET

La cuisine centrale de LANDERNEAU

PLUS D’INFOS SUR LA CAMPAGNE : 
La Maison de l’Agriculture Biologique est au service des professionnels, des 
collectivités, des consommateurs, pour le développement d’une agriculture 
porteuse de sens.

Maison de la Bio - Ecopôle 29460 DAOULAS 02 98 25 80 33 
www.agrobio-bretagne.org


