
  
Cours de cuisine avec Gilles Daveau 

traiteur bio aux magasins Biocoop 

Nantes Sud et Nord

 Vendredi 18 octobre de 10h30 à12h

En automne, redécouvrez les courges

Réservation au magasin : 02 40 04 05 18

Lieu : Biocoop Nantes Sud - 1 rue Louis Blanc à st Herblain

 Vendredi 25 octobre de 10h30 à12h

Crumbles simples gourmands sucrés et salés.

Réservation au magasin : 02 40 89 13 90

Lieu : Biocoop Nantes Nord - 188 rte de Rennes à Nantes 

Goûtez à la Ferme !

Samedi 19 octobre 

de 13h30 à 19h30,  

 St-Omer-de-Blain 

Dès 13h30, venez visitez en famille la ferme laitière qui produit, 

transforme et vend localement ses produits laitiers bio. 

Christine évoquera avec vous son jardin et son projet d’accueil 

social à la ferme. Daniel vous présentera les vertus de la haie et 

la filière Bois Energie (expo de l’arbre à la production d’énergie) 

et la LPO la faune indispensable à l’activité agricole. Dégustation 

et vente des produits de la Yaourterie. A 17h30 goûter biol ocal, 

participation 1€ par enfant. A 18h, Conte gratuit pour les petits 

et grands avec Grelette et Cie !....

Plus de détails sur www.invitationalaferme.fr

Entrée libre.

Lieu : Ferme Péard - St Gabriel, Saint-Omer-de-Blain

Contact : Nadège Péard – 06 52 15 36 81

contact@invitationalaferme.fr

 
Conférence : «Guérir la Terre» 

de Philippe Desbrosses

Jeudi 24 octobre 2013 à 20h, Pornic

Philippe Desbrosses, agriculteur, docteur en sciences 

de l’environnement, écrivain, nous présentera sa 

conférence intitulée «Guérir la terre». 

En un siècle, l’emballement de la civilisation 

industrielle a mis la planète exsangue, au point de 

menacer l’existence même de l’espèce humaine. 

Les valeurs universelles de solidarité et la notion de 

«bien commun» ont été sacrifiées aux seules valeurs marchandes. 

Les bouleversements de notre époque vont nous obliger à 

répondre aux besoins urgents qu’impliquent la surpopulation, 

le réchauffement climatique, les pénuries d’énergie fossile, d’eau 

douce, de terres arables et de connaissances traditionnelles. 

Il est urgent que la Terre redevienne notre «patrie commune» et 

non un support inerte livré au pillage et à la spéculation. Nous 

devons en priorité favoriser le retour à la terre, réhabiliter les 

savoir-faire et les connaissances populaires facilement accessibles, 

les pratiques agronomiques économes et autonomes. 

C’est la crise ? Profitons-en pour réapprendre à vivre !

Entrée libre et gratuite

Lieu :  Amphithéâtre, rue Loukianoff, Pornic

Contact : Association Hirondelle

02 51 74 02 62 - asso.hirondelle@wanadoo.fr

 

Projection débat : 
L’eau, l’état de la ressource près de 

chez vous, les moyens de la préserver !

 Jeudi 17 octobre à 20h00, Nantes

L’eau de robinet, l’eau que vous buvez tous les jours, d’où 

vient-elle ? 
Quel chemin parcourt-elle ? Quelles pollutions la menacent ? 

Quels moyens de mieux la protéger à son échelle ?

L’AMAP LesGumes vous propose 3 courts documentaires 

sur la qualité de l’eau, en lien avec les pratiques agricoles :  

« Parlons d’eau » sous forme de témoignages d’agriculteurs sur 

la gestion de l’eau sur leurs fermes, « Eau, agriculture et territoire 

en Bretagne » décrivant l’étonnant voyage d’une goutte d’eau, 

tombée sur un bassin versant, son cheminement, les risques liés 

aux interactions entre l’eau, l’agriculture et les différents milieux 

rencontrés sur le territoire, « Manger bio c’est bon pour l’eau », 

expliquant pourquoi et comment l’agriculture bio peut être une 

solution durable pour résoudre les problèmes de pollution de 

l’eau. Le Syndicat du bassin versant de l’Erdre (EDENN) et un 

agriculteur bio participeront aux échanges post projection pour 

répondre à vos interrogations.

4,50 € la place.

Lieu : Cinéma Bonne Garde, 20 Rue Frère Louis, Nantes

A 15 minutes de la place commerce par le tram. Ligne 2 

ou 3, arrêt Pirmil / Busway arrêt Bonne Garde. 

Grand parking gratuit (Pirmil) à 200m du cinéma.

Contact : Sophie Moreau - amap.lesgumes@gmail.com

Journée porte ouverte chez Biolait

Vendredi 18 octobre de 9h à 17h, Saffré

Découverte de l’activité de l’entreprise, ses producteurs et 

présentation de la filière bio laitière. Dégustations.

Lieu : Biolait - Zone de la Lande, 

5 rue des Entrepreneurs - Saffré 

02 51 81 52 38

• Marché de Trentemoult

Samedis matins
Parking du port, Trentemoult Rezé

• Marché à la ferme de la Ruche à pain

Vendredis, de 16h à 19h

19 la feuillée, La Chapelle-Launay

• Marché à la ferme de la Guerche, St 

Brévin-les-Pins
Mardis, de 16h à 19h

• Marché de St Léger-les-Vignes

Samedi matin
Place de l’Eglise

• Marché de St Sébastien-sur-Loire

Mercredis soirs de 16h à 19h

Bd des pas enchantés, Parking du stade 

St Sébastien-sur-Loire

• Marché de St Herblain

Vendredis soirs de 17h30 à 19h30

Place du Preux, St Herblain

• Marché à la ferme à Vay

Vendredis soirs de 16h à 19h

Route de l’hôtel de Saffré, Vay

• Marché de Nantes

Mercredis matins
Place de la Bourse, derrière la Fnac, Nantes 

centre

Vos rendez-vous sur les marchés Bio

Animations 
dans les magasins Chlorophylle

 Toute la durée des Bio Automnales !

Nombreuses animations, dégustations et promotions dans vos 

quatre magasins Chlorophylle.

Lieux : Chlorophylle Beauséjour

à St Herblain - 34 rue des Plantes - 02 40 40 10 10

Chlorophylle Beaujoire 

à Nantes - 20 rue Eugénie Cotton - 02 40 25 11 11

Chlorophylle Beaucéane 

à Rezé - 147 rue des Sorinières - 02 40 76 76 00

Chlorophylle Beausud 

à Rezé - 18 rue Ordronneau - 02 51 82 00 82

Plus d’info sur www.chlorophylle-coop.com



Ciné débat
« l’agriculture au service de l’homme »

Jeudi 10 octobre à 20h30, Le Loroux-Bottereau

Projection du film « Pierre Rabhi, au nom de la Terre ».  

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des 

pionniers de l’agro-écologie en France. Amoureux de la Terre 

nourricière, engagé depuis quarante ans au service de l’Homme 

et de la Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil des consciences 

pour construire un nouveau modèle de société où « une sobriété 

heureuse » se substituerait à la surconsommation et au mal-

être des civilisations contemporaines.  Suite à la projection, le 

Ciné Loroux vous propose de débattre sur la biodiversité et 

l’agriculture biologique avec un intervenant de la filière bio. La 

soirée se finira de manière moins formelle autour d’un verre et 

de quelques gâteaux.

Tarif plein 5€, tarif réduit (- de 26 ans) 4€,  

Abonnement (6 places) 25€50

Lieu : Ciné Loroux, Rue de la Liotterie 

au Loroux-Bottereau 

Contact : Ciné Loroux - 02 40 03 70 22

Animations dans les magasins 

Hameaux Bio de Loire-Atlantique

 Du 10 au 12 octobre de 8h30 à 12h30 

 et de 14h30 à 19h15
 
Venez découvrir ou redécouvrir les produits bio locaux lors de 

dégustations. Renseignements auprès de chaque magasin.

Lieux : Les Hameaux Bio et Panetière des Hameaux 

à Pornic -1 rue du Traité de Lisbonne - 02 40 64 44 44

à Trignac - rue des Aigrettes - Zac de Savine - 02 40 45 83 13

à Guérande - rue des Guêrets - 02 51 73 04 94

à St Nazaire - 89 rue Jean Jaurès - 02 40 66 59 69

10ème Fête des Jardins Naturels

et Marché Bio 
Dimanche 13 octobre 2013, 

 de 10h à 18h, Clion-sur-Mer

Participez à la 10ème Fête des Jardins Naturels ! 

Une journée festive et conviviale pour valoriser 

les jardins sans pesticides qui protègent notre 

santé, notre eau, notre terre et la biodiversité. 

 Espace exposants pépiniéristes : vente de plantes locales, 

adaptées au climat, résistantes … documentation sur le jardin, 

décoration de jardin, bourse aux plantes, 

 Animations : vide-jardin, stand pédagogique sur les éco-gestes 

au jardin et des expositions sur la biodiversité et l’eau. 

 Marché bio : des exploitants locaux proposeront leurs produits 

bio : légumes, vin, miel, produits laitiers, légumes, …

Au jardin, au champ et jusque dans l’assiette, pesticides non merci ! 

Entrée libre et gratuite

Lieu : l’Auberge la Fontaine aux Bretons. 

Chemin des Noëlles, Pornic

Contact : Association Hirondelle

02 51 74 02 62 , asso.hirondelle@wanadoo.fr

Conférence : 
«Vers une consommation responsable»

Mardi 15 octobre 2013, Cordemais

Dans le cadre de son agenda 21 local, la commune de Cordemais 

propose une soirée citoyenne autour de l’une des finalités du 

développement durable «produire et consommer de façon 

responsable». Entre 20h30 et 22h, l’équipe du restaurant 

scolaire et trois associations (GAB44, Manger bio 44, UNAPLA) 

évoqueront ce sujet d’actualité à partir d’un petit film et d’une 

présentation de quelques actions concrètes. Un temps sera 

réservé pour vos questions. Entrée libre et gratuite.

Lieu : Restaurant scolaire, rue des Hélianthes, Cordemais

Contact: Boris Bailleul,  02 40 57 85 18

agenda21@cordemais.fr

 Fête de l’eau !
 à la ferme du Pâtis Pigeaud !

 Samedi 5 octobre, de 10h à 18h, 

 St-Mars-du-Désert

Venez passer une journée conviviale et instructive sur la qualité 

de l’eau près de chez vous. Des activités sont proposées tout au 

long de la journée : 

	Marché de producteurs

	  Visite libre ou avec les producteurs (14h et 16h) : présentation 

du troupeau de vaches et de l’élevage de chevaux, démonstration 

de sauts d’obstacle, ramassage libre de châtaignes ...

  Espace d’information sur la qualité de l’eau : atelier « jardiner 

au naturel », présentation de toilettes sèches, animation sur le 

cycle de l’eau, présentation du traitement de l’eau 

	Activités ludiques : 14h, atelier participatif sur les plantes 

sauvages comestibles, exposition de peinture, jeux pour enfants, 

vente de livres et de jeux en bois...

  Spectacle humoristique à 15h

  Table-ronde « Facture d’eau, comment baisser la note tout en 

buvant une eau propre ?! » à 16h

Restauration le midi sur réservation (10€ le repas), espace pique-

nique et détente pour tous, 

A 18h, un apéritif clôturera cette journée au grand air. 

Entrée libre et gratuite.

Lieu : Ferme du Pâtis Pigeaud. 

Suivre le fléchage, du bourg, prendre la direction 

Nort-sur-Erdre, à 400 m sur votre droite. 

Contact : Coline Vanlierde

06 80 82 54 65  

ecuriedepoheton@gmail.com

Contact en Loire-Atlantique :

GAB 44 (Groupement des Agriculteurs Biologiques)
Pôle de services du pré St Pierre
1 rue Marie Curie
44170 NOZAY
02 40 79 46 57
www.gab44.org

••Nantes
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• Portes ouvertes, découvertes nature

• Conférences, débats, forum, ciné

• Marchés, animations magasins

•St Herblain

•Le Loroux-Bottereau

••Pornic

St Nazaire••Trignac
•Guérande •St Mars du Désert

•La Chapelle sur Erdre

•Clion sur Mer

•Saffré

•St Omer 
de Blain

•Rezé

Atelier Cuisine bio !

Samedi 12 octobre, de 10h00 à 12h00, Blain

A l’occasion de la semaine du goût le pays de Blain vous chatouille 

les papilles et Biocoop Biocinelle vous invite à cuisiner bio. 

Participez à l’atelier cuisine, animé par Florence Galliot. 

Et Concours de cuisine, ouvert à tous, du 12 au 19 octobre :

«Faites goûter vos recettes bio et locales»

Entrée libre et gratuite

Lieu : Biocoop Biocinelle, 39 rue de Nantes, Blain

Contact : 02 40 87 51 99

Visite de ferme 
et marché de producteurs 

Samedi 12 octobre, de 10h à 18h,  

 La Chapelle-sur-Erdre

La ferme du Limeur vous ouvre ses portes, l’occasion de visiter 

cette ferme qui héberge, poules d’élevage, moutons, cochon... et 

où sont cultivés aussi des légumes. Marché de producteurs et 

animations pédagogiques vous sont proposés : pour décrypter 

la nature, un bénévole de la LPO vous présentera la biodiversité 

locale.  Spectacle pour tous à 15h45, conte pour petits et grands 

« Histoire d’épouvantail ».

Entrée libre et gratuite

Lieu : Ferme du Limeur, La Chapelle-sur-Erdre 

Contact : Audrey Lacroix - 02 40 80 75 48 

fermedulimeur@yahoo.fr

•Blain

•Cordemais

• Fête de l’eau


