Du

20 au 29 SEPTEMBRE

Rendez-vous avec les producteurs bio près de chez vous

dès le 15 septembre
en région

2019

50 évènements

en Hauts-de-France
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Samedi 21.09 • 15h à 19h • Marché bio local par les Fanes de Carottes • Etréaupont
• 20 producteurs bio locaux et artisans • Lancement de l’Appel à projet
«Plantation des arbres» • 06 07 35 24 58.
Dimanche 22.09 • 10h à 18h • Salon Bio et bien-être « Devenons des consom’acteurs
• Vervins • Conférences, ateliers, exposants, 14h ciné-débat «L’agriculture
bio locale» en présence de producteurs bios locaux • Entrée gratuite.
Vendredi 27.09 & samedi 28.09 • 11h à 13h • Magasin Biocoop Au Panier Naturel
• Soissons, Rue Marcel Paul, ZAC de l’Archer • Dégustation de produits
locaux bio • 03 23 59 69 00.
Samedi 28.09 • 10h à 19h • Fête de la pomme • Earl du Château Gaillard Ambrief, RD
951 • Présence de producteurs bio locaux : Pierre Chabrol (maraîchage)
Christian Cesvet (pommes en conversion) • Animations, visite des
vergers, présence d’animaux, restauration sur place.
Samedi 28.09 • 20h à minuit • Bal Folk avec le groupe Orage sur la plaine • Etréaupont,
Foyer culturel • Eco-évènement • Restauration et boissons bio locales •
Dynamique Zéro déchet • Partenariat TacTic animation • 06 07 35 24 58.
Du 20.09 au 28.09 • Magasin Biocoop La Vie Bio • Saint-Quentin, 13 bis bvd Gambetta
• Marché, rencontre de producteurs bio régionaux, animation sur la
semaine • Temps forts les samedis.
Samedi 12.10 • 9h à 17h • Fête des légumes anciens • Ferme de la Genevroye •
Rocourt-Saint-Martin.
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19 et 26.09 • 17h30 à 19h • Biocoop Molinel • Lille, 86 rue du molinel • 2 ateliers
cuisine bio.
Les 20-21.09 & les 27-28.09 • 9h30 à 19h • Harmonie Nature • Lille, 42 avenue Marx
Dormoy - Résidence du Bois • Dégustations de produits bio locaux en
magasin et mise en avant de notre démarche Zéro déchet.
Vendredi 20.09 • 10h à 17h • Magasin Biocoop Bioambiance • Hazebrouck, 6 avenue
de la Haute loge • Animation en magasin avec rencontre de producteurs
bio locaux.
Samedi 21.09 • 9h à 18h • Les jardins de Blandine • Bondues, Chemin des grands
Obeaux • Visite de la ferme : maraîchage bio, poules pondeuses.
Samedi 21.09 • 10h • Le fournil bio de Saveurs et Saisons • Villeneuve d’Ascq, 270
rue des Fusillés • Visite du nouveau fournil bio.
Samedi 21.09 • 10h30 à 13h • Pleurette Champignonnière • Dégustation des sauces
et tartinades By Pleurette au magasin BBG Marquette-lez-Lille et Samedi
28.09 • 10h30 à 13h • au magasin Biocoop Saveurs & Saison de Villeneuve
d’Ascq. Dimanche 22.09 • 10h à 13h • Présentation de la culture du
shiitake en catiche, dégustation et vente des produits pendant la journée
découverte de Faches Thumesnil, parc Jean Jaurès.
Mardi 24.09 • 14h à 18h • Biocoop Saint-André • Saint André-Lez-Lille, chemin
de Messines • Animation Green Griot. Samedi 28.09 • 9h30 à 19h30 •

AM : Dégustation des pains et viennoiseries Boulangerie Alvin, Croquants
d’Elo • Découverte savonnerie Antheya • PM : Dégustation des fromages
de vaches, brebis et chêvre. Du 20 au 29.09 • Un panier bio à gagner.
Samedi 28.09 • 9h à 12h30 • Lycée Horticole de Lomme • 77 rue de la mitterie
• Parcours visite, dégustation et vente des légumes, présence d’un
producteur de jus de pommes en conversion • Présentation des
différentes cultures et des motivations à la conversion en AB.
Du 20.09 au 28.09 • Magasin Biocoop Vitavie • Cambrai, C.Cial Martin Martine rue
Gauthier • Marché, rencontre de producteurs bio régionaux, animations
• Temps forts les samedis.
Du 20.09 au 28.09 • Biocoop Bioet’hique • Capinghem, 6 rue Poincaré • Animations
fournisseurs et producteurs bio locaux • Dégustations • Gagner un panier
de produits bio locaux. 21.09 • 9h30 à 13h • Boulangerie Alvin. 28.09 •
9h30 à 13h • Ferme du pire Aller : fromages et Les Croquants d’Elo. 28.09
• 14h à 18h • Savonnerie «Antheya».
Du 20 au 29.09 • 9h30 à 19h30 • Biocoop de Hem • Hem, 189 rue du Général Leclerc
• Dégustations et rencontres de producteurs.
Du 20.09 au 29.09 • BBG market • Marquette lez Lille, 3 rue des Moissons •
Dégustation produits locaux, marché des producteurs locaux, visite
maraîchage bio, atelier cuisine, etc.
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Dimanche 22.09 • 10h à 18h • SCEA des Charmettes • Autheuil-en-Valois, 14, rue
Bernard Lavoisier - Le Plessis-sur-Autheuil • Portes ouvertes, marché à
la ferme, animations, visites des vergers, de l’atelier de transformation.
Samedi 28.09 • 14h à 16h • Au Panier Bio • Beauvais, 1 rue des filatures • Rencontre
en magasin avec les producteurs maraîchers autour de leurs légumes.
Dimanche 29.09 • 9h30 à 17h • Ferme des Bayottes • Saint-Germain-la-Poterie,
29 rue du Fil d’Or • Visites des 2 sites en maraîchage, élevage lait et
transformation • Repas bio. Renseignement et réservation au 06 74 57
86 13.
Dimanche 29.09 • Carnaval des possibles, avec stand E.T.S. • Saint Leu d’Esserent,
Base de Loisirs • Alimentation, énergie-climat, transport, biodiversité •
Marché de producteurs locaux et bio. www.carnavaldespossibles.com.
Dimanche 29.09 • 10h à 19h • Goûtons notre territoire, avec stand E.T.S. • Hippodrome
de Chantilly • Marché de producteurs locaux et bio • Animations : antigaspi soupe bio, animation culinaire autour des légumes de saison bio
et du goûter.
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Samedi 21.09 • 10h à 18h • La Ferme Obry • Douchy-les-Ayette • Visite de l’exploitation
et du maraîchage, cueillette, explication du mode de production,
échanges avec les participants • Inscription au 06 30 46 82 39.
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Dimanche 15.09 • 12h30 • Earl Compère • Bussu, 5 rue de Péronne • Repas bio
local • Découverte de la salle de traite et de l’atelier de transformation •
Renseignements et réservation (obligatoire) au 06 72 38 47 15.
Les 20, 21, 25, 27 et 28.09 • 10h à 18h • Florixir • Gamaches, La Folie, 25 rue
du Petit Selve • Découverte et dégustation de plantes aromatiques et
médicinales.
Samedi 21.09 • 9h à 13h • Biocoop Berche du Bio • Dury, 84 route d’Amiens • Petit
marché avec nos producteurs locaux.
Samedi 21.09 • 9h à 13h • Biocoop Gambetta • Amiens, place Gambetta • Rencontre
et dégustation avec nos producteurs locaux.
Samedi 28.09 • 9h à 13h • Biocoop Ethik’être • Boves-Glisy, 25 avenue Philéas fogg
• Petit marché avec nos producteurs locaux.
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Samedi 28.09 •14h à 18h • La Ferme des Trognes • Boiry Sainte Rictrude, 30 rue de
l’église • Visite de la ferme, du fournil et des vaches • Dégustation de
produits • Jeu «Devine les semences» • contact@lafermedestrognes.fr
Samedi 28.09 • 10h à 18h • Biocoop Hénin Beaumont • Avenue du Bord des Eaux •
Rencontre en magasin d’un maraîcher bio local sur son stand de légumes.
Samedi 28.09 • 9h30 à 19h • Biocoop Calais St Pierre • 111 rue Gutenberg •
Dégustation de nos produits bios locaux.
Samedi 28.09 • 9h30 à 19h • Biocoop de l’Audomarois • Longuenesse, allée Honoré
de Balzac • Dégustation de nos produits locaux.
Du 20 au 29.09 • 9h à 19h • Biocoop Saint Martin • Saint Martin Boulogne, 1 route
de Calais • Dégustation et rencontres producteurs.		
Du 20 au 29.09 • 9h à 19h • Biocoop Berck • Route d’Abbeville • Dégustation et
mise en avant produits locaux.
Du 20 au 29.09 • 15h30 à 20h • Les jardins des mouchons • Vimy, 53T rue Faidherbe •
Portes ouvertes avec visite guidée et vente sur place.

