
Cette année, la campagne est soutenue par 
Biocoop, retrouvez les animations organisées 
par les magasins Biocoop qui travaillent avec 
les producteurs bio de votre région ! 

Avec le soutien de :

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par 
décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après 
avis du Conseil Régional.

www.bioetlocal.org

17 
Sept.

Association De Bio et d’Audace
Mairie, 07430, Vernosc-lès-Annonay

Contact : Emeline Vian
Tél. : 04 75 67 09 32 / Mail : debioetdaudace@gmail.com

 Producteurs  

A la Salle du Fraisse et Cour de la Fraisse  : 
- 17h à 19h Marché fermier des producteurs bio et locaux ( produits: lait, 
légumes, viande, fromages ) 
- 19h à 20h Restauration
- 20h à 21h Présentation des producteurs bio et locaux de la commune

17 & 18 
24 & 25 
Sept.

La Ronde d’Echamps
Rue Royale, 07240 Chalencon
http://larondeschamps.jimdo.com

Contact : Lauriane Vaujany et Frédéric Patoz
Tél. : 06 88 47 48 27 / 04 75 83 23 97 / Mail : lauriane_vaujany@hotmail.com

 Producteurs, transformateurs  

Samedis 17 et 24/09 à 14h30 (place du Valla) :
- découverte de l’abeille et produits de la ruche 
Dimanches 18 et 25/09 (place du Valla) : 
- 12h-18h : crêperie paysanne bio + initiation tango
- 14h30 : visite des jardins - terrasses + dégustation des produits fermiers

17 & 25 
Sept.

Domaine de la Croix Blanche
Chemin Neuf, 07700 St-Martin-d’Ardèche
domainedelacroixblanche.com

Contact : Guillaume Archambault
Tél. : 04 75 04 65 07 / 06 31 30 58 02 / Mail :  daniel.archambault@free.fr

 Viticulture  

Balade en vélo dans les vignes : au coeur du vignoble,venez découvrir les 
paysages et le terroir de notre appellation. 
Puis dans la cave, les différentes vinifications, suivie d’une dégustation des 
vins du Domaine.
Départ 9h30 à la cave. Réservation obligatoire.

22 
Sept.

Les fermiers du marché bio de Ste-Eulalie
Place de l’Eglise, 07510 Ste-Eulalie

Contact : Cathy Usala
Tél. : 04 75 37 07 88 / Mail : lafermedesrancs@orange.fr

 Marché de producteurs bio et information autour de la bio en Ardèche  

avec Cathy Usala de la Ferme des Rancs, Solange Teyssier de la Ferme de 
Verden, François Jouffre de la ferme du Pré de Mazan, Jérôme Debard de 
Terre d’Abeilles et Fabien Landry de la Grange Lagarde.

23 
Sept.

Association Le Terreau
route des serres, 07350 Cruas
leterreau.org

Contact : Lionel Mazoyer
Tél. : 04 75 54 61 75 / Mail : commercial.terreau@gmail.com

 Jardin d’insertion  

Marché des producteurs locaux le vendredi après-midi au Teil (07400).

23 & 24 
Sept.

Biocoop les Gatobio
970 route de Montelimar, 07200 St-Didier-ss-Aubenas
lesbiocoop.biocoop.net

Contact : Patrick Gat
Tél. 04 75 89 70 87 / Mail. gerancelesgatobio@orange.fr

 Magasin bio  

Stands de producteurs locaux de 10h à 18h.
Un maximum de fruits et légumes bio et locaux durant ces 2 jours !

24 
Sept.

Biocoop Bionacelle
30 bd de la République, 07100 Annonay
Www. www.bionacelle.fr t

Contact : Pierrick de Ronne & David Depoix
Tél. : 04 75 33 10 20 / Mail : bionacelle@orange.fr

 Magasin bio  

De 8h à 12h sur la place de la Liberté à Annonay* :
Zone de consom’action ‘‘ Bio & Local ’’ sur le marché aux primeurs d’Annonay : 
échanges, informations et discussions avec les producteurs bio locaux.
Pendant toute la campagne : 2 fois plus de points sur la carte fidélité en ache-
tant les produits bio locaux du magasin.
*sous réserve d’accord de la mairie sinon retrouvez-nous en magasin !

En partenariat avec :

www.bioetlocal.org

Du 17 au 25 septembre 2016, les producteurs 
bio de votre région vous invitent à  découvrir et 
déguster leurs produits en direct dans le cadre de 
la campagne : Manger Bio et Local, c’est l’idéal.

Consommer bio et local est doublement intéressant !

Manger bio c’est faire le choix d’une alimentation 
de qualité qui garantit des produits sans pesticides, 
engrais chimiques de synthèse ni OGM.

Les circuits courts qui proposent des produits bio 
se développent et sont aujourd’hui largement ac-
cessibles et diversifiés : vente à la ferme, marchés, 
magasins de producteurs, AMAP, systèmes de pa-
niers, vente en ligne, restauration collective…

Il existe de nombreuses possibilités de consommer 
bio et local près de chez soi et de prendre sa part 
dans la campagne !

Venez le découvrir dans votre région du 
17 au 25 septembre 2016. 

www.bioconvergence.orgwww.corabio.org www.bioetlocal.org

En Ardèche 


