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Evolution du programme de Rendez-Vous 
Printemps Bio en 2020

En raison de la pandémie Covid-19, les évènements prévus de mai à la mi-juin sont 
reportés en août et septembre ou annulés. 
Merci de consulter le programme ci-après pour connaître les reports de dates et 
découvrir celles et ceux qui vous proposaient de venir à leur rencontre.

 L’agriculture bio, pour une santé préservée  
Cette période de confinement inimaginable il y a seulement quelques semaines nous amène à 
nous interroger sur notre monde. Qu’y a-t-il de plus important que la santé, celle des personnes et 
plus largement de tous les êtres vivants ?
Pour la préserver, il est possible d’agir sur notre environnement avec la reconquête de la 

biodiversité, de la fertilité des sols, de la qualité de l’air et de 
l’eau. Humblement l’agriculture biologique y contribue. Elle 
respecte le vivant et défend les équilibres naturels.  
Des études scientifiques démontrent que l’agriculture bio est 
bénéfique pour le climat : elle émet peu de gaz à effet de serre, 
permet aux sols de capter une partie du carbone présent 
dans l’air en excès et permet aux cultures, en augmentant la 
capacité de rétention des sols en eau, de mieux résister à la 
sécheresse.
Sur le plan social et économique, la filière bio génère des 

emplois durables et non délocalisables et participe à vivifier le monde rural.
Aujourd’hui en Loire-Atlantique, plus de 1000 fermes sont labellisées bio ou en cours de 
conversion. On recense 67 000 ha engagés en bio en progression constante.
 Un mouvement soutenu par de nombreux acteurs !
1000 fermes bio, c’est déjà beaucoup et en même temps… pas assez. Pour être développée et 
reconnue à sa juste valeur, l’agriculture bio a encore besoin de vous. Ensemble, consommateurs, 
collectivités et associations, paysans, transformateurs et distributeurs, soutenons la bio pour 
réussir la transition agricole et alimentaire devenue indispensable.
Localement, les producteurs bio du GAB44 militent pour faire reconnaître les pratiques employées 
sur leurs fermes comme alternatives aux produits chimiques de synthèse. Ils défendent un cahier 
des charges bio exigeant et soutiennent leurs voisins agriculteurs dans leur conversion à la bio. 
À leurs côtés, 364 transformateurs et 141 distributeurs certifiés bio animent la filière, une filière 
dynamique et créatrice de nombreux emplois locaux. Ces derniers sont rassemblés au cœur 
d’INTERBIO, collectif régional d’acteurs de la filière bio.
 Le Printemps Bio, l’évènement qui nous rassemble !
Chaque année, le Printemps Bio est l’occasion pour tous de 
partager ensemble un temps fort, d’échanger, de visiter et 
de rencontrer les femmes et les hommes engagés pour une 
agriculture bio locale, éthique et solidaire ! Nous vous invitons 
à consulter le programme pour connaître les nouvelles dates 
et en savoir plus sur les professionnels qui ont souhaité 
participer cette année au Printemp Bio. Pour les fermes et les 
ateliers qui disposent d’un accueil du public, n’hésitez pas à 
leur rendre visite un peu plus tard, dès lors où les conditions 
sanitaires seront réunies pour la sécurité de tous.

Suivez-nous sur www.interbio-paysdelaloire.fr

http://www.interbio-paysdelaloire.fr/


Découvrez les défis citoyens 
de Nantes Métropole
Evènement réservé aux participants du défi, aux élus et aux 
structures ou associations socio-culturelles, sociales, solidaires 
intéressées pour proposer des défis à leurs publics.

Contact : Fanny Caron, defialimentation@gab44.org

À la découverte du thé et des étapes du process de fabrication : 
de la feuille à la tasse, Le Landreau
Nouvelle date à confirmer
	Visite sur réservation pour découvrir l’aromatisation, le consitionnement  
 en infusettes, sachets, kilos...
	Dégustation gratuite de la sélection de printemps
	Parcours olfactif pour gagner un thé d’une composition unique.
Réservation par mail : contact@laroutedescomptoirs.com
Lieu : La route des Comptoirs, 1 ZA de la Bossardière, Le Landreau
Contact : 02 40 54 20 00, www.laroutedescomptoirs.com

F routedescomptoirs   laroutedescomptoirs 

Le potager de St Julien fête le bio, à Saint Julien de Concelles
Lieu : Le potager associatif , 8 route Félix Praud,  
Ld La Croix Labert, Saint Julien de Concelles
Contact : lepotager44@apprentis-auteuil.org La confiance peut sauver l’avenir

Balade contée et poétique à la rencontre de 
l’association Terres en Vie et des nouveaux 
agriculteurs bio récemment installés, à La 
Chapelle Heulin, Vignoble Nantais
Samedi 19 septembre, à partir de 10h30

	10h30 - 12h30 : Rendez-vous au Manoir de La Motterie, La Levraudière à La Chapelle Heulin, à la ferme  
 maraichère de Mathilde. Visite de la ferme, puis balade en poésie (2km). Arrivée à la Barboire.
	13h : Pique-nique partagé à La Barboire, La Chapelle Heulin.
	14h30 - 16h30 : Départ de la Barboire, arrivée au Moulin de la Hauture à La Chapelle 
Heulin (3,5km). Rencontre avec Alexis Viaud, paysan boulanger et éleveur de brebis.
Tout au long des chemins, l’association Terres en Vie vous racontera le paysage, 
l’agriculture biologique, la biodiversité, et les actions qu’elle mène pour accompagner 
les transformations en cours sur le vignoble. Le parcours sera également ponctué de 
surprises poétiques, mises en lumière par Séverine é, poète et diseuse
Organisateur : Association Terres en Vie, https://terresenvie.fr/ 
Sur inscription : Perrine Loeuilleux, 
chargée de mission animation foncière et territoriale
association@terresenvie.fr, 07 54 37 86 07

Formation «Alimentation, santé et 
convivialité» : animer des temps de repas, 
tout en sensibilisant à l’alimentation 
durable 

Contact : Fanny Caron, defialimentation@gab44.org 

Le village des initiatives locales
à Saint-Gildas-des-Bois
Lieu : Ferme de l’Abbatiale 
dans l’enceinte de l’Abbaye de St-Gildas-des-Bois
Contact : Rosalie Tudal, 06 78 57 90 34
animation.locale@coop-ideal.org

Porte ouverte et visite des Côteaux Nantais organisée par 
Provinces Bio, à Remouillé
Jeudi 10 septembre, sur réservation

Provinces Bio organise la visite des Côteaux Nantais 
pour ses clients et prospects Rhd et collectivités
sur inscription - nombre de places limites

Lieu : Côteaux Nantais
18 Rue de l’Artisanat, Remouillé 
06 20 79 72 79
Inscription : www.provincesbio.com

Partez à la découverte de 
Provinces Bio

https://youtu.be/iW-8tL1G--c

La Coopérative Chlorophylle fête ses 35 ans

Cette année, la coopérative de magasins Chlorophylle, fête ses 35 ans. Ses sept magasins de la région 
nantaise, vous proposent toute l’année, des produits bio et locaux.  Animations reportées à retrouver sur 
le site internet et facebook. 
Vos magasins Chlorophylle :

ST-HERBLAIN Beauséjour, 34 rue des Plantes, à ST-HERBLAIN, 02 40 40 10 10
ST-HERBLAIN Atlantis, 279 bvd Marcel Paul, à ST-HERBLAIN, 02 52 200 700
NANTES Beaujoire, 20 rue Eugénie Cotton, Quartier Beaujoire, à NANTES, 02 40 25 11 11
REZE Océane, 147 route des Sorinières, ZAC de la Brosse, à REZE, 02 40 76 76 00
REZE Atout Sud, 18 rue Ordronneau, Zone Atout Sud, à REZE, 02 51 82 00 82
BASSE-GOULAINE Pôle Sud, 5 rue de l’Atlantique, à BASSE-GOULAINE, 02 52 200 200
STE-LUCE-SUR-LOIRE Denis Papin, 13 rue Denis Papin, La Chohonnière, à STE-LUCE-SUR-LOIRE
02 52 20 10 00
Plus d’info : contact@chlorophylle-coop.com et sur www.chlorophylle-coop.com

F @Chlorophylle-coop

Vidéo INA qui porte sur le tout début de 
la bio, en Pays de la Loire 

https://www.youtube.com/watch?v=8JT-zePOD
E8

Présentation de la coopérative 
Chlorophylle aujourd’hui

https://fr.calameo.com/
read/005377282bf3d2abfc8e0

Marché Festif de La Rouss’, à Châteaubriant
Lieu : Ferme de la Rousselière, 
La rousselière, Châteaubriant
Contact : Aurélien Orain, 06 82 25 16 87 
lesagitesdubical44@gmail.com

Petits déjeuners à la ferme ! à Couffé
Lieu : Les Sables à Couffé, 
suivre les panneaux «Jardins des Sables Bio» 
depuis la route de Couffé-Ligné 
Contact : Thierry Moreau,  06 18 38 58 73, 
biocouffe@orange.fr,  www.jardindessablesbio.fr 

Ferme ouverte avec marché de producteurs, à Freigné
Lieu : Ferme Ty Mad Bio, Les Touassières Freigné, Vallons de l’Erdre
Contact : tymadbio@gmail.com

Visite de ferme et balade à dos d’ânes 
autour de la forêt du Gâvre
Lieu : la ferme de la coulée
Contact : Estelle 06 73 46 75 87

Jardin de Cocagne à Carquefou
Le Jardin de Cocagne Nantais est une association qui porte un chantier 
d’insertion en maraîchage biologique et distribue sa production sous forme de 
paniers à des adhérents·es consom’acteurs·trices.
Jardin de Cocagne Nantais, 7 rue des Ruettes, Carquefou
02 40 68 91 67

F jardindecocagnenantais/

À la découverte de l’histoire de l’agar-agar 
chez Nature et Aliments, à Rezé
Mercredi 9 et jeudi 10 septembre, 
2 sessions par jour à 10h et à 14h

	Petit cours de cuisine autour de l’agar-agar 
	Découverte de l’histoire de l’entreprise à travers un film
	Visite de l’outil de production
	Dégustation
	Musée
Sur inscription, dans la limite des places disponibles
(15 places max. par session). Gratuit.

Lieu : Nature et Aliments, 3 rue Nicolas Appert, Rezé
Contact : 02 40 73 72 08
mademoiselle@nature-aliments.com
www.nature-aliments.com 

F NatureEtAliments

Pique-nique GAEC La Terre Ferme, à La Regrippière
Dimanche 13 septembre, de 11h à 16h

	11h : visite de la ferme: maraîchage sur sol vivant
	12h30 : au choix : pizzas locales de Marie au feu de bois ou pique-nique
	14h30 : Concert
	16h : Balade sur les plantes sauvages et comestibles avec Mélissa

Lieu :  GAEC la terre ferme, 17 la Porchetière, La Regrippière
Contact : Amélie Bioret

La CLCV Union départementale 44, à Nantes
Sensibilisation du public sur l’impact environnental, santé et économique de nos choix de consommation 
alimentaire.
Favoriser le bio, local et de saison sans dépenser plus
Contact et information : CLCV Union Départementale 44, 5 Bd Vincent Gache, Nantes, 02 51 72 00 19

F clcv44

Afin de tordre le cou aux nombreuses idées reçues sur la bio, les 
paysans du GAB 44 ont réalisé des vidéos humoristiques :
À retrouver sur nos réseaux sociaux et diffuser sans modération !

F LesAgriculteursbiodu44    bio_gab44  T bio_gab44  Y gab44

Les Hameaux Bio Biocoop 
de Loire-Atlantique
Les Hameaux Bio sont membres du réseau Biocoop depuis 1990 et l’un des pionniers de la bio sur le 
Littoral. Présent au nord et au sud de la Loire, nos magasins sont acteurs de leur territoire, pour promouvoir 
une agriculture bio, locale et solidaire.
Ouvert du lundi au samedi, vous y trouverez une large gamme de produits bio et de services.

https://leshameauxbio.fr/   F LesHameauxBio      les_hameaux_bio

 Les Hameaux Bio Guérande
Votre magasin bio de Guérande situé dans dans la Zac de Villejames a ouvert ses portes en 2007. Plus 
qu’un simple magasin bio, Les Hameaux Bio se définissent comme un lieu de rencontre entre producteurs, 
consom’acteurs et commerçants. Le Restaurant BON installé à 200 mètres du magasin propose chaque 
jours des plats carnés et végétariens, savoureux et abordables.
Rue de la Briquerie, Zac de Villejames, 44350 - Guérande
https://leshameauxbio.fr/magasins-bio/les-hameaux-bio-guerande/

F LesHameauxBioGuerande

 Les Hameaux Bio Pornic
Les Hameaux Bio de Pornic ne se définissent pas seulement comme un point de vente de produits 
bio mais comme un créateur de lien social entre les acteurs de la communauté locale et régionale, en 
cheminant des petits producteurs locaux jusqu’aux consommateurs. Comme le magasin de Nantes, le 
magasin est partagé entre un espace de vente de produits bio, un restaurant BON et une boulangerie bio. 
Cette dernière produit chaque jour les pains vendus sur place mais aussi dans les
autres magasins bio du littoral.
Zone de l’Europe
1, rue du traité de Lisbonne
44210 - Pornic
https://leshameauxbio.fr/magasins-bio/les-hameaux-bio-pornic/

 Les Hameaux Bio Saint-Nazaire
Au fil des années, l’épicerie bio a su conserver un esprit «petit marché de proximité» où les équipes sont 
là pour vous conseiller en magasin. Nous vous proposons des produits certifiés bio et services en épicerie, 
produits frais, fruits et légumes, vrac, droguerie, cosmétiques et un service traiteur/fromage à la coupe. 
Tous comme les autres magasins du littoral, les hameau Bio de Saint-Nazaire vend du pain frais du jour 
de la Panetière des Hameaux.
89, rue Jean Jaurès
44600 - Saint Nazaire
https://leshameauxbio.fr/magasins-bio/les-hameaux-bio-saint-nazaire/

 Les Hameaux Bio Trignac
Notre motivation : vous proposez des produits 100% bio, de saison, majoritairement locaux, bons pour 
votre bien-être et celui de votre planète. Avec un rayon épicerie, fruits & légumes, droguerie, cosmétiques 
, service traiteur et fromage à la coupe, le magasin vous propose une offre complète tout en bio et local 
dès que c’’est possible.
Chaque matin, la fourgonnette de La Panetière des Hameaux livre votre magasin bio pour que vous 
retrouviez vos viennoiseries et pains préférés.
Rue des Aigrettes
44570 - Trignac
https://leshameauxbio.fr/magasins-bio/les-hameaux-bio-trignac/

Regroupement d’éleveurs «De la terre à l’assiette», à Puceul
Un groupe d’éléveurs qui s’articule autour de quatre activités principales :
- Une prestation de découpe et detransformation pour les éleveurs.
- La mise à disposition de nos moyens techniques pour les éleveurs
( matériels, salles de découpe…).
- La vente aux professionnels (traiteurs, restaurateurs, cantines
scolaires…).
- La vente directe aux consommateurs, le magasin étant présent à
l’atelier.

Lieu : 6 allée du St Flour ,ZA de l’Oseraye, Puceul
Contact : 02 28 05 06 12 ou contact@terre-assiette44.com
www.de-la-terre-a-lassiette-44.fr

F terrassiette44

SSAARRLL  DDee  llaa  TTeerrrree  àà  ll’’AAssssiieettttee  
6 allée du Saint Flour 

ZA de l’Oseraye 
44390 PUCEUL 

 
02.28.05.06.12 

terre.assiette@orange.fr 

  
UUnn  ggrroouuppee  dd’’éélleevveeuurrss  

 
▪ Des éleveurs locaux pratiquant 
 la vente directe 
▪ Des produits de qualité, tracés.  
▪ Une démarche de proximité  
pour un commerce équitable 
▪ Des exploitations travaillant 
dans une perspective d’agriculture 
durable 

  
UUnnee  ggaammmmee  ddee  pprroodduuiittss  vvaarriiééss  

 
▪ Viande en frais, sous vide  
bœuf, veau, porc, agneau, volaille 
▪ Les caissettes de viande  
5, 10, 15 et 20 Kgs 
▪ Les produits transformés 
        - charcuterie 
        - les verrines 
        -les plats préparés 
▪ Les corbeilles gastronomiques 

Visite d’une ferme apicole bio, à St Aubin-des-Châteaux
Lieu : La Doue, Saint Aubin des Châteaux
Contact : Arnaud De Gavre

Retrouvez l’ensemble des animations
reportées en Septembre

Découvrez nos partenaires qui 
ont été contraints d’annuler leurs rdv

Ferme des Pouls Hauts, à Saint-Nazaire
Contact : Ferme des Pouls Hauts, chemin des sansives, Route du Cromlech, 
Saint-Marc-sur-Mer - St Nazaire
06 16 57 32 99 
ferme.des.pouls.hauts@orange.fr

GAEC de la Brissonnière, La brissonnière, à Paulx
Contact : GAEC de la Brissonnière, La brissonnière,  Paulx
06 26 31 18 87 
gaec.brissonniere@orange.fr

GAEC Lakou Zaka,  Taillecou, à Rougé
Contact : GAEC Lakou Zaka,  Taillecou, Rougé
06 28 27 71 15 
gaec.lakouzaka@orange.fr

       Partez à la découverte des 
       «Meilleurs produits Bio 2020» en Pays de la Loire 

L’association «Entrepreneurs Bio Pays de la Loire» réunit des TPE et PME agro-alimentaires de talent ! 
Six d’entre elles ont reçu la distinction Meilleurs produits Bio 2020 : Saveurs et Nature ; Nature et Aliments ; 
Les Côteaux Nantais ; La Maison Gaborit ; Bodin La Volaille Biologique et la Route des Comptoirs. 
Découvrez ces belles entreprises, parfois centenaires, souvent précurseurs en Bio, sur le site de la marque 
«Mon Bio Pays» : www.monbiopays.fr

F monbiopaysdeloire

LALOIREDE

Où trouver des produits bio ?

Vous êtes consommateur et 
recherchez des produits bio locaux ?
Partout en Pays de Loire, plus de 5000 agriculteurs, 
transformateurs et distributeurs (magasins, AMAP, marché 
de producteurs...) vous proposent des produits bio. 
Acheter des produits bio locaux, c’est faire le choix de 
produits ayant parcouru peu de kilomètres. C’est aussi 
préserver l’agriculture et l’économie locales, ainsi que 
notre autonomie alimentaire si importante en ces temps 
de crise sanitaire. 
Pas encore convaincu.e ?
Découvrez les adresses près de chez vous et venez à notre rencontre sur les fermes, dans les magasins 
ou les restaurants, sur les marchés... : 
	grâce au site Bon Plan Bio : https://bonplanbio.fr/
	grâce à la carte interactive d’INTERBIO Pays de la Loire : 
https://www.interbio-paysdelaloire.fr/acheter-bio-pres-de-chez-vous
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Printemps Bio est une campagne d’information nationale sur l’Agriculture Bio www.agencebio.org

GAB 44
1, rue Marie Curie

44170 NOZAY
02 40 79 46 57
www.gab44.org
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INTERBIO
des Pays de la Loire

 9 rue A. Brouard
49100 Angers

02 41 18 61 50

www.interbio-paysdelaloire.fr  
F interbio.paysdelaloire   T @interbioPdL
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