
« Manger bio, c’est trop cher ? Le bio, ça vient de loin… je préfère le 
local ! Quelle garantie apporte le label bio ? ».
Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux conséquences 
de leurs actes d’achat. Le bio et le local ne s’opposent pas, bien au 
contraire ils se complètent. 
La consommation de denrées alimentaires produites localement ré-
duit le nombre d’intermédiaires, diminue les transports polluants 
et contribue activement à renforcer la vitalité économique de nos 
territoires. 
Toutefois les méthodes de production de ces aliments locaux ont 
également un impact sur l’environnement. 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.
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Pour plus d'infos sur cette semaine d'animations :

Maison de la Bio - Groupement des agriculteurs Bio
Ecopôle 

29460 Daoulas 

02 98 25 80 33

www.bio29.fr

 des adresses
 pour CONSOMMER 

BIO et Local : 
www.bONPLANbio.fr

ferme ouverte bio et Cueillette 
à Briec, La Ferme aux Libellules
Visite de la ferme (maraîchage, vergers), cueillette de 
pommes, animations et exposition sur l’apiculture (abeilles 
noires d’Ouessant), vente à la ferme.
Samedi 3 octobre, de 10h00 à 18h00. Lieu dit Kreisker. 

Plus d’infos : www.la-ferme-aux-libellules.fr ou 06 88 75 32 95

Ferme ouverte bio
à Rédéné, Verger Pomme d’Api’zz
Visite du verger (pommes, poires, coings, nèfles, kiwis), 
marché d’artisans et de producteurs, possibilité de presser 
vos fruits (sur réservation).
Dimanche 4 octobre, de 14h00 à 18h00.
Lieu dit Roz Spernez. Plus d’infos : 07 86 41 85 70

Festival des p’tites soupes
à Lanhouarneau, chez Marc et Cécilia Paugam
Samedi 17 octobre, à partir de 16h00. 
Veillée en Breton (chansons, histoires, sketchs, gwerzoù...), 
soupes à partager et à déguster. Gratuit.
Dimanche 18 octobre, de 13h30 à 19h00.
Partage et dégustation de soupes, échange de recettes entre 
amateurs et pros, marché de produits bio locaux. 
Lieu dit Saint Veltas. Gratuit.
Plus d’infos : www.voisinsbio.fr ou 06 63 88 71 74

avec le soutien de :

Des animations près de chez vous
dans les fermes bio et les points de vente bio 

ferme ouverte bio & goûter 
à Quimper, les Maraîchers de la Coudraie
Samedi 19 et mercredi 23 septembre, de 14h00 à 18h00.
Visite de la ferme (maraîchage), goûter pour petits et grands.
Atelier «taille tomate, aubergine, poivron», samedi à 15h00.
Atelier «bases du maraîchage bio», mercredi à 15h00.
Ouvert toute la semaine pour découvrir les formules panier.
271, route de Guengat. Gratuit.
Plus d’infos : 02 98 95 09 67 ou panierbiolacoudraie.org

Repas à la ferme dans les champs
à La Forêt-Landerneau, Ferme du Fessiou
Visite de la ferme maraîchère bio du Fessiou puis repas bio 
préparé par le restaurant l’Imaginaire, servi dans les champs.
Dimanche 20 septembre, visite à 10h00, repas à 12h00.
Lieu dit Le Fessiou. Tarifs : 35€/adulte, 10€/enfant.
Sur réservation auprès de l’Imaginaire : 02 98 43 30 13
Plus d’infos : www.fermedufessiou.com ou 06 75 19 75 71

ferme ouverte bio
à Scaër, Pépinière Aromatic
Visite de la pépinière (plantes aromatiques et médicinales, 
plants de fleurs et légumes), vente de plants, dégustations de 
produits bio, ateliers «Création d’un jardin d’aromatiques bio», 
«Bouturages d’automne», «Vertus des plantes médicinales».
Dimanche 20 septembre, de 10h00 à 18h00.
Lieu dit Lojou. Gratuit.
Plus d’infos : 06 83 01 72 57

dégustations
à Brest, Marché bio de Kerinou
Dégustation de produits bio locaux proposés sur le marché.
Mardi 22 septembre, de 16h00 à 19h00 (tisanes, sirops, légumes).
Samedi 26 septembre, de 9h00 à 13h00 (légumes et tartes).
Gratuit.
Plus d’infos : cabakerinou.over-blog.com

Animations en magasin
à Pont-Croix, Scop Le Safran
Découverte des huiles essentielles avec la ferme de Kermorvan.
Mardi 22 septembre, de 10h00 à 12h00. 
Animation sur l’alimentation crudivore avec l’atelier Shima-e.
Vendredi 25 septembre, de 16h00 à 18h00.
Place de la République. Gratuit.
Plus d’infos : epiceriebio-lesafran.fr ou 02 98 70 40 91

Ciné débat
à Brest, Kerbio Europe
Projection de «Semences : Les gardiens de la biodiversité»,  
débat sur la biodiversité génétique et l’accès aux semences.
Jeudi 24 septembre, à 19H30. 
Biocoop Kerbio Europe. Gratuit, sur inscription.
Plus d’infos : 02 30 63 00 02 ou www.finisterra.fr

Ferme ouverte bio
à Plouvien, Ferme bio de Kergrac’h
Visite de la ferme à travers champs, participation à la traite.
Samedi 26 septembre, de 16h00 à 18h00.
Lieu dit Kergrac’h. Gratuit.
Plus d’infos : www.fermedekergrach.fr ou 02 98 36 11 45

dégustations 
à Brest, Foire Saint-Michel
Dégustations de produits bio locaux sur le stand de l’associa-
tion «Court-circuit Pays de Brest» à l’espace «Terroir en fête». 
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, tout au long de la jour-
née. Gratuit.
Plus d’infos : courtcircuitpaysdebrest.fr

ATELIERS OLFACTIFS, GUSTATIFS 
ET PLANTATIONS
«qu’est-ce qui donne du goût aux légumes ?»

à Saint Pol de Léon, La Maison des légumes
Visite de la ferme Kerguelen, ateliers olfactifs, tactiles et gus-
tatifs, atelier plantation de chou pomme.
Samedi 26 septembre, de 10h30 à 12h00.
Lieu dit Kerguelen. Gratuit.
Plus d’infos : www.legumes-project.com ou 06 23 73 67 05

Balade nature entre 2 fermes bio
De Brest-Saint Pierre, Ferme de Traon Bihan
à Guilers, Le goût des plantes
à BREST : Lectures à voix haute en partenariat avec la biblio-
thèque de quartier, de 10h30 à 11h30. Apéro et pique-nique 
partagés. Départ de la balade naturaliste à 14h00.
à GUILERS : Focus sur les plantes comestibles et visite de la 
ferme (plantes aromatiques et médicinales).
à BREST : Retour avec les vaches et participation à la traite, 
vers 17h00. Dégustation de produits bio locaux.
Samedi 3 octobre.
Départ de la balade au lieu dit Traon Bihan à Brest-Saint 
Pierre. 6kms aller-retour environ. Gratuit. Sur inscription.
Plus d’infos : lafermedetraonbihan.fr ou 06 87 36 45 68


