Communiqué de presse

Le Printemps Bio – 12e édition
Le Printemps bio est une campagne d’information nationale sur l’Agriculture bio, organisée du
28 mai au 15 juin. En Loire-Atlantique, 3 temps forts sur la question « Alimentation,
Agriculture, Territoire » et plus de 30 rendez-vous proposés au grand public pour …
• découvrir les coulisses de ferme bio :
visite, animation, atelier,…
• profiter d’atelier cuisine ou manuel, de
balades nature
• déguster des produits BIO locaux :
petits déj’, repas, goûter, …
• rencontrer les producteurs bio et les
professionnels de la filière : ciné débat,
porte-ouvertes, témoignages,…
• s’informer des initiatives en faveur du
développement de l’agriculture bio sur
notre territoire :
circuits
courts
solidaires, actions de collectivités
engagées, projet social autour de
l’accessibilité des produits bio
Le programme sur www.gab44.org
Tarifs : Les activités sont majoritairement gratuites, parfois sur réservation.

Temps forts de l’édition - Loire-Atlantique
BIO ET LOCAL AU RESTAURANT SCOLAIRE !
→ Projection-Débat, le mardi 7 juin, 20h à 22h, restaurant scolaire municipal de la Turballe

EDUCATION AU GOUT : LES GOURMANDS S’ORGANISENT …
→ Soirée-Débat, jeudi 9 juin, 20h30, ferme du Limeur à La Chapelle-sur-Erdre
LA FERME, ZONE D’EDUCATION BUISSONNIERE
→ Escapade bio, mercredi 15 juin, de 14h à 17H30, ferme du Biau chemin, les vigneaux à Nort-sur-Erdre

Partenaires de cette manifestation
Campagne de communication sur l’Agriculture bio à l’initiative de l’Agence Bio soutenue par la FNAB
(Fédération Nationale de l’Agriculture Bio), Interbio Pays de la Loire, le Conseil régional Pays de la Loire,
le Conseil départemental de Loire-Atlantique et Nantes Métropole.

Chiffres, la bio en 44 (Agence bio 2015)
1er département en surface bio de France, 1 ferme sur 7 est labellisé ou en conversion bio (700
fermes bio), plus de 11% de la surface agricole du département est labellisée « AB » soit 50 000
ha, devant l’Aveyron et la Drôme (en France, 4.9% de la SAU est en bio/conversion).
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