du 19 au 27 septembre

PROGRAMME

www.bioetlocal.org
www.bioiledefrance.fr

de l’Île-de-France
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Figurant parmi les pionniers de l’agriculture
biologique francilienne, Henri accueille sur sa
ferme ses collègues bio de Seine-et-Marne et de
l’Yonne avec le concours des AMAPiens et du
GENE. Une journée festive pour petits et grands.

Dimanche 20 septembre de 10h00 à 18h00.

Comment le secteur éducatif luttet-il contre le réchauffement
climatique ?

Alternatiba Rambouillet
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Parce que le dérèglement climatique est au
croisement de nombreuses injustices qui nous
concernent tous, des habitants de Rambouillet
et alentours ont décidé de monter un village
original, un vrai festival, pour mettre en lumière
de nombreuses alternatives. Avec la participation
de Bio Consom’acteurs Ile-de-France.

Marché de producteurs et artisans bio (Légume,
Volaille, Pâte, Fromage, Pain, Farine, Vin, Tisane,
Confiture, Miel, Chocolat, Cidre, Jus de pommes)
Animations ânes & poneys
Librairie
écologique et Nature
Restauration sur place
11h30 : conférence « Les lois du bien jardiner »
15h00 : conférence « Les plantes au service des
plantes »
17h30 : Concert avec Les Bio.

Dimanche 20 septembre de 10h00 à 22h00.

Lieu : Ferme de l’Abondance - 77710 VAUX SUR
LUNAIN (entre Nemours et Sens)
Contact : 06 30 56 80 36

Lieu : Place du Rondeau - 78120 RAMBOUILLET
Contact : rambouilletentransition.wordpress.com
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Agricultures & patrimoines
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Cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine, est
l’occasion de découvrir la Bergerie Nationale et
son patrimoine agricole, naturel et culturel. Ce
centre de ressources et de formation est engagé
pour partie en bio depuis 2000. En 2015, la Bergerie
Nationale a passé le cap et a converti la totalité de
ses 235 ha en AB.

Samedi 19 septembre de 13h30 à 18h00 et
dimanche 10h00 à 18h00

. .

Stands autour des thématiques de la biodiversité,
de l’eau, des savoir-faire et de la vie du
territoire
Animations pour adultes et enfants
Démonstrations
Visites de la ferme
Restauration sur place.

.

.

Lieu : Bergerie Nationale - Parc du château - 78120
RAMBOUILLET - Plus d’infos sur http://www.
bergerie-nationale.educagri.fr/

Stands & conférences sur les alternatives
suivantes : AMAP, écoconstruction, agriculture
bio notamment, monnaies locales, économies
d’énergie, systèmes sans déchet, villes en
transition, déplacements doux, banques éthiques,
recyclage...
Expositions
Concerts.

.
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Foire bio des Bordes
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Les Robins des Bordes et le GAB IdF vous invitent
à une journée festive et conviviale pour découvrir
la grange des Bordes. Lieu de ressources pour les
habitants de la Plaine des Bordes et des alentours, ce
site pédagogique et d’implication citoyenne mérite
d’être connu. Elevage d’ânesses bio, permaculture,
apiculture, jardin d’insertion en maraîchage bio et
Haras : qui soupçonnerait un tel espace de production
au cœur de la ville à 15 km de Paris ?

Dimanche 20 septembre de 11h00 à 18h00.

.

Marché de producteurs bio (Légumes, Miel,
Cosmétiques, Produits laitiers, Viandes, ...)
Animations familles / enfants (piscine à
paille, contes, jeux, ateliers, Ludobio de Bio
Consom’acteurs, …)
Restauration sur place
11h00 : visite du site
14h00 : Table ronde «Du
bio pour tous : utopie ou réalité sur le terrain ?»
16h30 : Projections de films.

..

.
.

Lieu : la Grange des Bordes - 94 430
CHENNEVIERES SUR MARNE - Contact : 06 86 78
18 23, lesrobinsdesbordes@gmail.com

Journées du patrimoine et du marché gourmand
d’Île-de-France
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Alternatiba
montreuil

Accueil du tanderm à vélo
d’Alternatiba par le collectif
Montreuil
en
transition
avec la participation de Bio
Consom’acteurs.

L’Atelier, centre de ressources régional de l’économie sociale et solidaire en Îlede-France est partenaire du cycle BeeoCop21 - 6 conférences destinées à informer
et à impliquer les acteurs d’utilité sociale (entreprises sociales, associations,
fédérations...) sur les questions climatiques et donc de développement durable.
Cette rencontre traite des impacts du secteur éducatif sur le climat et du rôle des
acteurs de l’ESS dans le développement de projets éco-responsables à l’école.

Mardi 22 septembre de 18h30 à 20h00.

.
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Jeudi 24 septembre de 17h00
à 23h00.

.

.
.

Lieu : BeeoTop, 14 Boulevard du Douaumont, Paris 17ème (côté Clichy) Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/1veyOhf37c4uqrrB26atg2mf0zeAVJSJQPUpmmg8aqaE/viewform?c=0&w=1

WE du 26 & 27 sept.
75

Alternatiba Paris est un collectif qui s’est donné
pour mission de monter un village des alternatives,
à l’image de celui qui s’est tenu à Bayonne
en octobre 2013. Objectif : rendre visibles les
solutions au déréglement climatique. Le GAB IdF
s’est associé au collectif et plus particulièrement
au village « agrimentation ».

Samedi 26 septembre, de 10h00 à 23h00 &
Dimanche 27 septembre de 10h00 à 21h00.

.
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Sam. : 10h - 16h : conférences à la bourse du travail
14h, salle Ferrer : Agriculture & Climat avec
Olivier Ranke, producteur bio d’IdF (notamment)
16h30 : arrivée du tour
18h : concerts
Dim.
: 10h - 18h : village des alternatives, avec une
animation de Bio Consom’acteurs sur le village
agrimentation et des expositions du GAB IdF
Marché avec plusieurs producteurs bio d’Ile-deFrance (av. de la république) 19h : bal populaire.

.

.

Lieu : Place de la République, PARIS - Infos : https://
alternatiba.eu/paris/le-festival-alternatiba/

.

17h : Visite des Murs à Pêches
18h
rassemblement des vélos
devant la Mairie
Montée
jusqu’au terrain d’aventure (Bas
Montreuil) 19h30 : Soirée Climat
(projection de film, débat, dîner et
concert) au lieu Comme Vous Emoi,
5 rue de la Révolution.

Thomas Andrieux : Chargé de coordination du pôle Energie/Climat au REFEDD
Antoine Cassard-Lafon : Co-président du Réseau École et Nature
Alice Clerc :
Responsable Restauration collective au GAB IdF
François Mandil : Délégué
national Développement et Communication des Scouts et Guides de France
Françoise Sturbaut : Proviseure au lycée écoresponsable Alfred Nobel

Alternatiba Paris
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Contact
:
contact@MontreuilEnTransition.fr
/
h t t p s : // w w w. f a c e b o o k . c o m /
events/403783086484109/

Marché de producteurs
bio locaux & forum des
associations
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Pour la 3ème édition, la Biocoop d’Epône accueille le
forum des associations des Biocoopains, accompagné,
pour la 2eme année, d’un marché de producteurs bio
d’Ile-de-France et de Normandie. Cet événement est
partenaire de la journée de la transition (informations
sur la campagne « Moi citoyenne, moi citoyen,
j’engage la transition citoyenne ! »).

Samedi 26 septembre de 10h00 à 19h00.

.

Forum des associations des biocoopains
(environnement, santé, jardinage, alternatives et
solidarité)
Marché des producteurs bio (des
oeufs aux huitres, en passant par les légumes et le
cidre...)
Journée commerciale en magasin avec
10% de remise.

.

Lieu : BIOCOOP DU MANTOIS 6 avenue de la
Mauldre, 78 680 Épône
Contact : communication@biocoop-du-mantois.fr
http://epone.biocoop.net/agenda

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.

Forum des associations de Montreuil & Projection

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 11h00 à 18h00

Samedi 26 septembre de 11h00 à 18h00

Dimanche 27 septembre à 18h00

Venez rencontrer l’équipe de Bio Consom’acteurs
lors du forum des associations de Montreuil! Au
menu: des jeux sur l’agriculture et l’alimentation
biologiques et des affiches et livrets pédagogiques

Projection du film « La face Bio de la République»
de Thierry Derocles (62 minutes). La projection du
film, en présence du réalisateur, sera suivie d’un
débat avec la participation de Bio Consom’acteurs, le
Réseau Action Climat et Attac.

. .

.

.

Marché de producteurs et artisans franciliens dont certains en bio Restauration sur place Bio proposée par
la Bergerie de Villarceaux Visites libres & guidées du domaine et de ses châteaux Pain cuit dans le fournil
du XVIème siècle Vente du miel du domaine.

Lieu : Domaine de Villarceaux - 95 710 CHAUSSY
Contact : 06 72 92 65 09 - info@amisdevillarceaux.fr - www.amisdevillarceaux.fr

Lieu : Place du marché de la Croix de Chavaux,
métro Croix de Chavaux (ligne 9), 93100 MONTREUIL

Lieu : Cinéma Georges Mélies, 93100 MONTREUIL
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« Manger Bio et local, c’est l’idéal »
en Île-de-France, c’est aussi ...
Des menus bio locaux dans les cantines franciliennes
Pour la semaine « Manger bio et local, c’est l’idéal », près de 60 0000
petits franciliens mangeront à la cantine des poires, des carottes,
du concombre, des betteraves, des tomates, des courgettes, des
lentilles, du miel, du yaourt et du fromage blanc bio d’Ile-de-France.
Pour l’occasion, une dizaine de lycées d’Ile-de-France et une dizaine de
collèges de l’Essonne et de Seine-et-Marne, ainsi qu’une vingtaine de
communes d’Ile-de-France proposeront au menu des entrées et des desserts
100% bio d’Ile-de-France. C’est ainsi que certains lycéens et collégiens
pourront manger un caviar de lentilles bio des Yvelines et d’autres du
fromage blanc bio de Seine-et-Marne au miel bio de l’Essonne, ou encore
une salade d’épeautre bio de Seine-et-Marne. Ces produits sont acheminés
par l’association Fermes Bio d’Ile de France, qui regroupe 27 agriculteurs
bio de la région et qui livre directement des produits bio franciliens dans
les établissements de restauration collective.
Cette semaine est l’occasion de valoriser le travail réalisé tout au long de
l’année par le Groupement des Agriculteurs bio d’Ile-de-France (GAB IdF),
qui accompagne 59 lycées d’Ile-de-France et 28 collèges de l’Essonne, en
convention avec la Région Ile-de-France et le Conseil Général de l’Essonne,
ainsi qu’une vingtaine de cuisines centrales de collectivités dans cette
démarche d’introduction de produits bio franciliens.

Le tour alternatiba 2015

..

Et des animations
dans les
établissements
Comme au lycée
Théodore Monod
d’Antony (92)
Du 21 au 25 septembre, le lycée propose
à ses élèves des ateliers de dégustation
en présence de producteurs bio d’Îlede-France et des repas 100% bio à la
cantine. Objectif : Casser les préjugés
sur le bio.
Lieu : Lycée des Métiers Théodore
MONOD - 26 Avenue Léon Jouhaux,
92160 ANTONY.
Contact : Rémy LINGUET, Directeur
Délégué à l’Enseignement Professionnel
Tertiaire - 01.46.11.46.78 - remy.linguet@
ac-versailles.fr

. .

.

Le tamdem des initiatives contre le réchauffement climatique finit son tour de France en Île-de-France.
le 22 sept. à Magny-les-Hameaux le 23 sept. à Antony et Ivry-sur-Seine le 24
Il s’arrêtera le 20 sept. à Rambouillet
sept. à Vitry-sur-Seine et Montreuil le 25 sept à Aubervilliers et l’Ile-sainte-Denis pour finir sa course le 26 sept. à Paris.
Plus d’infos sur : https://alternatiba.eu/tour2015/

Le réseau FNAB s’associe à
La Fête de la gastronomie
du 25 au 27 septembre
afin que la gastronomie soit
définitivement associée à la production et à
la consommation «bio et locale».
Dans ce cadre, l’Agence Bio organise un
banquet bio local le vendredi 25 septembre
au sein de l’EPMTTH (Ecole de Paris des
Métiers du Tourisme, de la Table et de
l’Hôtellerie). Les yaourts Bio d’Île-de-France y
seront proposés aux convives.

Le GAB IdF s’associe au
CERVIA pour les semaines du
Manger Local
Du 12 au 27 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

GAB IdF - www.bioiledefrance.fr
7bis rue Riquet - 75 019 PARIS - 01 84 83 01 80 - contact@bioiledefrance.fr

