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Vous avez une annonce à faire passer? Envoyez-nous 

votre annonce par mail ! C'est rapide et gratuit ! 

Pour une diffusion de vos annonces  au niveau régional 

et plus, Rendez-vous  sur le site Internet de la FRAB Midi 

Pyrénées: http://www.biomidipyrenees.org/  

  

Pensez à adhérer à Bio82, nous avons besoin de votre 

soutien ! Seule l’adhésion du plus grand nombre 

nous permettra de continuer à asseoir notre légitimité. 

Pour adhérer, il vous suffit de nous envoyer votre soutien 

par voie postale en mentionnant vos coordonnées.  

Tarifs 2012 : 

- 80 € ou plus si vous êtes agriculteur 

- 40 € ou plus si vous êtes jeune agriculteur ou cotisant 

solidaire 

- 5 € ou plus si vous êtes porteur de projet agricole 

ou sympathisant 

Merci d’avance pour votre soutien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

MONTAUBAN : dimanche 23 septembre 

Foire Bio-Synergie  

Vous avez jusqu’à la fin du mois (30 juin) 

pour vous inscrire ! 

La Foire est organisée par l'association Echo-
synergie, composé d'un petit groupe de  

bénévoles, merci donc de 
bien vouloir respecter les 
délais d'inscription. 
De plus, pour l'espace 
restauration l'association 
aurait besoin  de parasols 
de marché. Pour ceux qui 
auraient la gentillesse de 
leur en prêter, merci de 
vous manifester le plus 
rapidement possible 
auprès d'eux au 09 60 04 

35 33. 
Pour toutes questions complémentaires, merci 
de vous adresser directement à l'association 
organisatrice: 
 
Contact : 
Association "Echo Synergie" 
09.60.04.35.33  
foirebio82montauban@wanadoo.fr 
 www.foirebio-synergie82.org 

 

_________________________ 

HAUTE-GARONNE 

Marché plein vent aux Sept Deniers 

(Toulouse) 

A force de travail militant, les habitants du 

quartier des  7 deniers à Toulouse ont enfin 

obtenu d'avoir un marché de plein vent qui a 

démarré le dimanche 3 juin sur la parking 

du bâtiment JOB, route de Blagnac à 

Toulouse. 

Certains des producteurs sélectionnés ne se 

sont pas présentés, ce qui laisse une petite 

dizaine de places vacantes .  

Nous souhaitons en priorité accueillir un 

volailler, un charcutier, des plats cuisinés, un 

stand capable de faire "café", le tout de qualité 

locale/artisanale/biologique.  

La dernière commission marché de la ville 

de Toulouse se tiendra le 19 juin, ( avant la 

reprise en septembre) des représentants 

des chambres y siègent vous pouvez leur 

faire passer les dossiers des personnes 

intéressés, ou via  la commission marché de 

l'association  de quartier "7 animés" 

(pedurand.family@free.fr / mariesibertinblanc

@gmail.com) 

En lien :  l'article de la dépêche qui signale le 

du 14 juin 2012

http://www.biomidipyrenees.org/
mailto:foirebio82montauban@wanadoo.fr
mailto:foirebio82montauban@wanadoo.fr
http://7animes.fr/
mailto:pedurand.family@free.fr
mailto:mariesibertinblanc@gmail.com
mailto:mariesibertinblanc@gmail.com
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/05/1369500-sept-deniers-le-marche-plein-vent-est-bien-parti.html


 

 

 

Bio Tarn et Garonne - 8 rue de Strasbourg - 82 240 SEPTFONDS 

Tel/Fax : 05 63 24 19 85 -  techniquebio82@gmail.com 2 

lancement du marché, et indique le potentiel 

de ce marché. 

aujourd'hui nous avons :  

- producteur viande de bœuf  fraiche sous vide 

(piécés, hachés) 

- producteur pommes, cerise, melon, fraises, 

jus de pommes 

- producteur bio légumes 

- producteur BAF légumes 

- productrice bio fromage de chèvres 

- productrice fromage vache brebis 

- revendeur fruits et légumes (marché gare) 

- revendeur vin, bières, jus de fruits (production 

artisanale) 

- revendeur olives, fruits secs, miels (très 

beaux produits) 

 

Contact : La commission marché, Association 

7 animés. 

Marie SIBERTIN-BLANC : 06 62 49 68 68 

 

_____________________________ 

LAFRANCAISE 

Dimanche 5 août : Foire bio Lafrançaise 

L’Association Lafrançaise Tourisme Animation 

organise la 19
ème

  FOIRE BIO et ARTISANALE 

de Lafrançaise le DIMANCHE 05 AOUT 2012 

de 9h00 à 19h00. 

Au fil des années, le rendez-vous à 

Lafrançaise la première semaine d’août est 

devenu incontournable. Notre démarche : être 

ouverts et utiles, être convaincus pour être 

convaincants, être de la terre, sur la terre et 

pour la terre !   

Si vous produisez, fabriquez ou 

commercialisez des produits biologiques, 

biodynamiques (joindre impérativement copie 

de l’attestation d’engagement certifié), de 

santé, d’hygiène biologique, d’artisanat 

équitable ou d’artisanat local, vous avez mis 

au point (ou distribuez) des systèmes, 

concepts, matériels, ouvrages rentrant dans le 

cadre des énergies renouvelables ou du bien-

être durable (éco habitat…), vous êtes une 

association qui oeuvrez pour la protection de la 

planète et de ses habitants…..votre présence 

est la bienvenue!  

 

Contact pour inscriptions-renseignements : 

Gaëlle Bélaygue, Office de Tourisme du sud 

Quercy : 05 63 65 91 10 

 

_____________________________ 

LOT-ET-GARONNE 

Dimanche 5 août : Foire bio Lot-et-

Garonne 

Foire Bio de Lot-et-Garonne : 1er dimanche 
d'Août de chaque année cette année, le 5 août 
2011 ! 
La Foire Bio : chaque 1er 
dimanche d'août à la 
Bastide de Laparade. 
Cette manifestation est la 
vitrine des producteurs 
biologiques de notre 
département (fruits, 
légumes, viandes, 
produits transformés ...). 
Au programme :  
- Grand marché 
biologique et artisanal 
- Animations toute la journée sur le marché 
- Dégustation de produits bio... 
Pour participer à la Foire Bio de Laparade 
en 2011, remplissez le dossier d'inscription 
au plus vite ! cliquez ici 

 

 

 

__________________________ 

VENDREDI 15 JUIN 

Formation Produire mes semences 

potagères 

Vous pourrez rester sur place pour 

participer à la fête de la biodiversité des 

Bio d’Aquitaine qui a lieu le lendemain ! 

 www.fete-biodiversite.fr  
 

Intervenants :Philippe Catinaud, maraîcher bio 

au BiauGerme, administrateur du Réseau 

Semences Paysannes et du Civam Agrobio47 

Christian Boué, maraîcher bio au BiauGerme, 

auteur du livre «Produire ses graines bio» 

 

 

http://www.agrobio47.fr/images/stories/fruit/dossier%20inscription.pdf
http://www.fete-biodiversite.fr/
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Objectif de la formation 

L’objectif de cette journée est d’apporter les 

éléments théoriques et pratiques nécessaires 

à la production et la conservation de semences 

potagères sur son exploitation au travers de 

cas concrets de producteurs pour le 

BiauGerme qui ont fait le choix d’orienter leur 

activité sur la production de semences. 

L’approche de sélection participative sera 

présentée au travers du réseau de producteurs 

initié par le Civam Agrobio47. 

Lieu de la formation : Montpezat d’Agenais 

(47360) à la ferme de Philippe Catinaud 

Inscriptions 

obligatoires : techniquebio82@gmail.com ou 

06 12 51 10 86 ou 05 63 24 19 85 

 

 

_____________________________ 

DIMANCHE 1er JUILLET 

Ferme ouverte : Ferme de Débes à 

Cayriech 

Comme chaque année, Hervé Cournède, 

paysan boulanger et membre du Réseau 

Semences Paysannes vous ouvre ses portes 

pour venir découvrir son conservatoire de blés 

anciens (plus de 200 variétés !) et ses ateliers 

de transformation. L’occasion aussi de passer 

un bon moment, partager un repas paysans, 

découvrir le marché gourmand de produits bio 

et locaux, ainsi que les animations prévues 

toute la journée ! 

Si vous souhaitez disposer d’un stand pour 

le marché gourmand, contactez-nous 

rapidement. Chaque année, la ferme accueille 

plusieurs centaines de visiteurs ! 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

A LA UNE : TARN-ET-GARONNE 

Samedi 23 et Dimanche 24 juin : 

Lavande en fleur, Portes ouvertes de la 

ferme de Lacontals 

de 10h00 à 19h00 

DEUX JOURS MAGIQUES INOUBLIABLES à 

TOUFFAILLES 

En plein champ 

fleuri, découvrez la 

lavande du Quercy 

Huile essentielle 

100% pure, intégrale 

et naturelle 

Visitez notre distillerie, nous vous expliquerons 

la culture, la distillation et l'histoire de la 

lavande dans le Quercy. 

Joseph Borgnis, apiculteur, vous proposera le 

miel de ses abeilles. 

Dorothy Human, vannière, vous présentera la 

fabrication de ses paniers en osier. 

Vous pourrez vous promener à loisir sur les 

sentiers de randonnées autour de la ferme, 

pique-niquer au bord du petit lac aménagé du 

village. 

Gagnez des flacons d'huile essentielle à notre 

tirage au sort. 

Nous vous attendons avec un bouquet de 

fleurs fraîchement cueillies. 

Hélène Lafon et Xavier Leplaideur 

FERME de LACONTAL - 82190 Touffailles - 

05 63 95 78 12 www.lacontal.fr 

 

_____________________________ 

LOT-ET-GARONNE 

Samedi 16 juin : Fête de la Biodiversité 

point d’orgue festif du programme régional « 

L’Aquitaine cultive la biodiversité » des Bio 

d’Aquitaine 

A la ferme de Cauberotte, 47600 

MONCRABEAU 

Entrée libre à partir de 10h 

 

mailto:techniquebio82@gmail.com
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Programme 

Autour des céréales :  

11h (pro) et 15h : Visite de la plateforme des 

blés 

14h : la sélection des blés à la ferme 

17h : Atelier pâtes fraiches 

11h-17h : Atelier « Pain au levain » 

Autour des légumes : 

14h & 16h : Atelier semences (sélection, 

récolte, reconnaissance et échanges de 

graines) 

Atelier dégustation de légumes 

17h : Atelier « La cuisine à partir de légumes 

frais et secs » 

18h : Conférence « Les variétés paysannes et 

locales dans l’alimentation d’aujourd’hui : 

enjeux et perspectives » 

A partir de 19h30 : apéro et repas chaud 

21h : Concert du groupe « Kalbas », musique 

antillaise 

 

Marché de producteurs et restauration sur 

place 

Plus d’infos  

 

_____________________________ 

TARN-ET-GARONNE 

Samedi 16 juin : Visite forêt domaniale 

d’Agre 

Le COPRAE (Conseil 

Permanent Régional des 

Associations de 

l'Environnement) vous 

invite le samedi 16 

juin à la visite 

commentée de la forêt 

domaniale d’Agre, plus 

connue sous le nom de 

forêt de Montech, le plus 

grand massif forestier du 

Tarn-et-Garonne, situé entre Montauban et 

Montech: 

Programme : 

Christian Birol, co-Président du COPRAE vous 

accueillera à partir de 9h30 (Forêt de Montech, 

route de Montauban, à l'entrée du site 

acrobranche)  

A partir de 10h Michel Lattuga (COPRAE) et 

Eric Bourdilleau (ONF) animeront 

une randonnée commentée de quelques 

sites caractéristiques de la forêt puis une 

collation sera offerte par le 

COPRAE (inscription souhaitée). 

A partir de 14h, une table ronde sur le 

thème « Gestion d'une forêt suburbaine, la 

forêt domaniale d'Agre, enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux » se 

tiendra dans les locaux de la Communauté de 

Communes. Les acteurs locaux et tous les 

usagers pourront ainsi s’exprimer et recevoir 

des explications. 

  

Cette journée est organisée en partenariat 

avec la Région Midi-Pyrénées, les 

Départements du Tarn-et-Garonne, du Lot, de 

la Haute-Garonne, la Communauté de 

Communes Garonne et Canal et l’ONF. Pour 

toutes informations ou inscriptions, vous 

pouvez contacter David Laborie 

au 06.88.32.87.52 ou coprae@club-internet.fr 

 

 

_____________________________ 

TARN-ET-GARONNE 

Lundi 18 Juin 2012 : Comité de pilotage 

Tarn&Garonne de Terres solidaires en 

Midi-Pyrénées : une suite innovante de 

la Quinzaine Régionale de l'Economie 

Solidaire 

RDV à Montauban à 14 heures Salle 

polyvalente du Foyer des Jeunes travailleurs 5 

rue du Fort 82 000 Montauban 

L’ADEPES, Agence Régionale de 
Développement et de Promotion de 
l’Economie Solidaire organise, en partenariat 
avec la Chambre Régionale de l'Economie 
Sociale et Solidaire de Midi-Pyrénées 
(CRESS), une réunion de préparation pour les 
événements Terres Solidaires qui se 
dérouleront dans le département du Tarn-
et-Garonne en novembre. 
Terres Solidaires en Midi-Pyrénées est un 
moment convivial permettant la rencontre 
entre les acteurs de l'économie sociale et 
solidaire et les citoyens sur leurs lieux de 
vie. Les thématiques que nous pourrions voir 
se développer sont l'entrepreneuriat solidaire, 
l'environnement et le développement durable, 
la production et la consommation responsable, 
l'insertion..... 
Il s'agit d'un temps fort qui a pour vocation de 
sensibiliser le grand public à l'économie 
solidaire en montrant les points forts de cette 
économie sur chaque territoire. 
Cette année l'objectif est de regrouper le plus 
grand nombre d'acteurs autour d'un 

http://www.agrobio47.fr/images/stories/fruit/dossier_presentation.pdf
mailto:coprae@club-internet.fr
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évènement-phare co-organisé par les 
différents acteurs (associations, collectivités 
territoriales, entreprises...) du département. 
Cette réunion permettra ainsi de réfléchir 
ensemble aux évènements qui auront lieu 
dans le Tarn-et-Garonne durant le mois de 
novembre. 
En partenariat avec la CRESS et le Mois de 
l'Economie Sociale et Solidaire 
ww.lemois-ess.org 
Merci de confirmer votre présence 
(Vous pouvez contacter Alizée Fine, volontaire 
à l'ADEPES : alizeefine.adepes@gmail.com ou 
par téléphone au05.61.73.04.86 ) 
Nous vous attendons nombreux, 
Cordialement, L'Equipe ADEPES 

 

__________________________ 

AUDE 

Jeudi 21 juin : visite variétés anciennes 

de céréales  

Jean Jacques Mathieu, membre du Réseau 

Semences Paysannes, conserve, sélectionne 

et cultive près de quatre cents variétés de 

céréales, semées seules ou en mélange.  Blés 

tendres et blé durs anciens, touzelle, petit et 

grand épeautre, kamut… : nous vous invitons 

à venir visiter cet impressionnant vivier de 

génétique agricole ! Nous ferons un tour des 

parcelles peu avant la moisson, et nous 

aborderons la problématique de la 

conservation de ce patrimoine, des itinéraires 

de culture, de la richesse nutritionnelle des 

variétés anciennes. 

Tréziers se trouve dans l’Aude, tout près de 

Mirepoix. 

RDV : A Tréziers le 21 juin de 9h30 à midi pour 

l’arrivée de l’été ! 

Contact : Civam09 - Tél : 05 61 67 90 99 - 06 

11 81 64 95 - cultures@bioariege.fr  

 

_____________________________ 

FRANCE 

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 JUIN : 

Abeilles, semences, biodiversité : Etats 

Généraux de Poitiers 

A la Maison de la Diocésaine de Poitiers 

Programme 

Samedi 23 Juin 2012 

- 9 h 30 : ACCUEIL – Émargement 

- 10 h 15 : CONFERENCE :  La Nature nous 

lance des alertes 

Préambule LA BIODIVERSITE SAUVAGE, ET 

CULTIVEE 

- 12 h 30 : REPAS 

- 14 h 30 - 18h30 (pause 16h00 – 16h30) : 

ATELIERS THEMATIQUES :   

- OGM, abeilles, oiseaux, pesticides  

- semences paysannes réalisations pratiques 

et concrètes 

- semences et appropriation du vivant brevets, 

COV, acta, 

variétés tolérantes aux herbicides mutagenèse 

et nouvelles techniques de manipulation du 

vivant  

- 18 h 30 – FIN DE LA JOURNÉE APÉRITIF - 

REPAS - FESTIVITÉS DIVERSES 

 

Dimanche 24 Juin 2012 

- 9 h 30 – 11 h 30 SYNTHÈSE ET 

RESTITUTION DES ATELIERS 

- 11 h 30 – 12 h 30 CONFERENCE RIO+20 

 Josie Riffaud (Via Campesina), Jacques 

Caplat (Agir pour l’Environnement). 

- 13 h – 15 h 30 Pique-nique avec les produits 

fermiers achetés sur place 

- 14 h 30 – 16 h 30 L’APPEL DE POITIERS 

Prises de paroles et témoignages des actions 

en cours 

Lancement de l’Appel de Poitiers à plusieurs 

voix 

- SIMULTANÉMENT TOUTE LA JOURNÉE : 

BOURSE AUX SEMENCES 

EXPOSITION SUR LA VIE DES ABEILLES 

STANDS D’INFORMATIONS, DE 

DÉMONSTRATIONS ET D’ACTIONS 

PRATIQUES 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX 

 

Contact : 05 49 51 03 13 

http://www.semonslabiodiversite.com/  

_____________________________ 

LOT-ET-GARONNE 

SAMEDI 30 JUIN : Portes-ouvertes, 

champs-libres autour des Blés-Paysans 

de la ferme du Roc 

47 130 Port Sainte Marie, Chez Cécile, Jean-

François et Gabriel Berthellot 

Depuis 10 ans Jean-François Berthellot 

explore la biodiversité des Triticums. 

 

Après avoir constitué sur la ferme un jardin 

d'observation de plusieurs centaines de 

variétés 

de blés anciens qu'il entretient avec le soutien 

du CETAB, il s'est lancé depuis 2005 dans un 

http://ww.lemois-ess.org/
mailto:alizeefine.adepes@gmail.com
mailto:alizeefine.adepes@gmail.com
mailto:cultures@bioariege.fr
http://www.semonslabiodiversite.com/
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travail de créations variétales à partir de 

diverses variétés de pays, variétés anciennes 

et plus 

récentes. 

Son travail a été conjointement mené avec 

l'équipe d'Isabelle Goldringer de l'INRA du 

Moulon . 

Samedi 30 Juin il vous invite à venir visiter le 

jardin d'expression de ses blés favoris, 

anciens et nouveaux, tendres et durs, 

amidonniers, engrains, épeautres. 

Ces créations variétales font partie depuis 

2008 d'un programme de sélection 

participative et depuis 2010 sont entrés dans le 

cadre du projet européen 

SOLIBAM (http://www.solibam.eu/ ) formalisant 

le partenariat avec l'équipe d'Isabelle 

Goldringer ; vous pourrez observer le travail 

effectué autour de ces variétés nouvelles que 

sélectionnent les paysans dans le contexte de 

leurs champs et vous rendre compte par vous 

même de la sélection paysanne. 

 

Programme : 

A partir de 10 heures, visite guidée du jardin 

d'observation avec la découverte des différents 

Triticums 

De 14 heures à 16 heures une table ronde 

dirigée par Patrick de Kochko du RSP, avec 

Isabelle Goldringer, généticienne des 

populations de l'INRA du Moulon et le Dr 

Salvatore 

Ceccarelli qui a dirigé pendant 20 ans des 

programmes de sélection participative dans de 

nombreux pays 

De 17 à 18 heures Jean-François vous fera 

déguster des pains issus de différentes 

variétés et 

de ces populations évolutives , et vous 

montrera les valeurs boulangères de ces 

variétés . 

Il vous fera part du comportement de celles-ci 

lors de leur panification au levain. 

 

Pour plus d'info : 05.53.84.91.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

FNAB 

Voir plus loin avec l'agriculture 

biologique 

 

Le deuxième tour de l'élection législative 2012 

devrait donner au Président de la République 

une majorité parlementaire inédite pour la 

gauche dans la Vème République avec un 

Sénat d'ores et déjà acquis. Dans ces 

conditions, il nous semble que l'enjeu de la 

législature doit être d'oser engager de réelles 

mesures de transition écologique et sociale de 

notre économie et de notre système agricole et 

agro-alimentaire en particulier. 

 

Répondre à des enjeux de "survie" pour 

l'Humanité 

A quelques jours du Sommet de la terre à Rio, 

les constats scientifiques ne cessent de tirer la 

sonnette d'alarme sur l'état de nos ressources 

naturelles, notamment de la capacité des sols 

à produire... Nous soutenons en ce sens, la 

démarche initiée par l'Institut présidé par 

Edgar Morin qui va animer à Rio un séminaire 

sur "Rio 20 ans après" qui verra la participation 

de paysans du monde entier. (voir article plus 

bas). Comme le dit Philippe Desbrosses, il 

s'agit bien d'organiser un "retour à la terre pour 

assurer la sécurité alimentaire de demain". Sur 

un autre plan, nous vous proposons d'écouter 

la conférence de Philippe Pointereau, directeur 

du pôle agriculture de l'association SOLAGRO, 

lors d'une AG de notre groupe régional en 

Picardie. Ce scénario prospectif "Afterres 

2050" montre que la voie est étroite pour 

nourrir l'Humanité sans hypothéquer l'avenir 

des générations futures.  

 

Des choix qui doivent engager les 

parlementaires 

On le sait, la solution est politique. Elle 

suppose de prendre ses responsabilités et 

faire des choix qui vont au-delà des 5 ans de la 

mandature. La solution, c'est de faire des choix 

politiques en ne pensant pas d'abord à sa 

réélection mais à notre société dans vingt ou 

trente ans. L'Assemblée nationale devra 

travailler de concert avec le Sénat pour poser 

http://www.solibam.eu/
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les bases d'une nouvelle politique agri-

environnementale. 

 

Cette politique que nous appelons de nos 

voeux n'oppose pas l'agriculture et 

l'environnement, ni les paysans et le reste de 

la société. Elle ne suppose pas non plus la 

coexistence paisible de systèmes inchangés et 

intensifs au bénéfice d'une poignée et des 

systèmes diversifiés, vitrines d'agricultures à 

vocation environnementales... Le vrai 

changement se fera avec la loi, expression 

d'un vrai intérêt général, et une action publique 

négociée, participative, contractuelle entre les 

paysans et la Nation. 

 

Dominique Marion, président de la FNAB 

 

 

__________________________ 

FNAB 

Quel avenir en 2050? 

La question centrale du scénario posée par 

l'association SOLAGRO est la suivante :  Notre 

agriculture pourra-t-elle nourrir la France en 

2050 tout en affamant le changement 

climatique ? Disposerons nous des surfaces 

nécessaires pour nous nourrir correctement et 

quelques voisins * ? En 2050, nous serons  en 

effet 8 millions de personnes en plus, la 

demande de produits agricoles non 

alimentaires (énergie, matériaux, chimie verte), 

sera plus forte tandis que les terres disponibles 

se seront vraisemblablement réduites. 

>> visionnez l'intervention de Philippe 

Pointereau, directeur du pôle agriculture de 

SOLAGRO, lors de l'AG du groupe régional 

Picardie du réseau FNAB le 3 avril dernier ici 

 

__________________________ 

VIENT DE PARAITRE  

Manifeste pour un retour à la terre 

La planète a perdu en trente ans un tiers de 

ses terres arables. Ce désastre 

préfigure des tragédies 

sanitaires et sociales pour 

l'ensemble des peuples qui 

n'auront pas su vivre en 

harmonie avec leur sol. (...) 

Pourtant, seul le milieu rural 

permettra une renaissance 

économique durable dans une 

psrpective de protection de l'environnement, 

de préservation des ressources, d'économie 

d'énergie (...). Il est urgent de sortir de 

l'impasse de l'agriculture pétrochimique. 

réinventons le métier de paysan, organisons la 

"révolution verte" de l'agro-écologie. 

>> un ouvrage de Philippe Desbrosses, avec 

les contributions d'Edgar Morin et Olivier De 

Schutter (rapporteur spécial de l'ONU), Ed. 

Dangles, juin 2012. 
 

__________________________ 

VIENT DE PARAITRE  

Livret « Etudie en bio » 

L'association Bio Consom'acteurs vient de 

publier son troisième 

livret d'information 

intitulé "Etudie en 

Bio - Etre étudiant et 

manger Bio c'est 

possible". 

Les 2 millions 

d’étudiants français 

représentent 3% des 

consommateurs du 

pays. L’entrée dans 

l’enseignement supérieur signifie pour 

beaucoup d’étudiants un changement 

d’habitude alimentaire, une baisse de budget 

alloué aux courses, la consommation 

d’aliments de moins bonnes qualités et la 

diminution du temps de repas aux profits des 

sorties et des heures d’études. 

Avec seulement 6% des étudiants disposant 

d’un budget mensuel de plus de 1000€, le 

logement et l’alimentation sont les principales 

dépenses. Si 48% d’entre eux déclarent 

acheter des produits issus de l’agriculture 

biologique, l’autre moitié avance le coût 

comme raison principale de ne pas 

consommer bio*. 

L'association Bio consom’acteurs propose 

aujourd’hui un petit livret pratique qui vise à 

sensibiliser les étudiants à l’alimentation bio et 

surtout à leur donner les clés d’une 

consommation bio financièrement accessible 

et compatible avec leur mode de vie. En 

partenariat avec 3 réseaux étudiants 

http://www.solagro.org/site/393.html
http://www.youtube.com/watch?v=FoRSmXG50lA&feature=youtu.be
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(REFEDD, GRAPPE et ANIMAFAC) il incite 

également à l’introduction de la bio dans les 

restaurants universitaires et donne des 

informations pratiques sur une meilleure 

alimentation. (Saisonnalité des fruits et 

légumes, recettes simples, des lieux d’achats, 

des initiatives étudiantes…) 

Face à la réelle préoccupation des étudiants 

de réviser leur propre mode de consommation 

tant en terme de qualité que de quantité, de 

nombreuses initiatives étudiantes ont vu le 

jour. La Semaine de l’environnement portée 

par 9 associations du réseau GRAPPE 

propose des évènements résolument engagés 

durant lesquels seront distribués les livrets 

comme outils pratiques d’action. 

Etudier tout en privilégiant sa santé et un mode 

de consom’action responsable sans pour 

autant dépenser plus est donc possible. 

 Le livret "Etudie en Bio" est un outil à lire, 

diffuser, partager, débattre et mettre en 

pratique. 

télécharger le livret 
 

 

 

__________________________ 

Cherche accueil en pépinière 

bio 
Je suis Noa Estevez, avec une autre personne 

je veux lancer une pépinière écologique de 

production de plants de légumes bio. 

Grâce au programme "Erasmus pour jeunes 

entrepreneurs" j' aurais l'occasion de passer 

trois mois avec un "entrepreneur d'accueil" 

d'un pays européen et d'apprendre de leur 

expérience. 

Toutes les informations: http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/ 

Nous cherchons donc une pépinière biologique 

de plus de trois ans de vie désireuse 

d'accueillir une personne pendant trois mois. (Il 

n'est pas nécessaire de me payer parce que le 

programme européen assigne une petite 

quantité économique). L'entrepreneur d'accueil 

doit néanmoins s'inscrire dans le programme à 

travers du site web. 

 Avez-vous quelqu'un dans votre réseau 

qui dispose d'une pépinière écologique? 

Contactez-moi s'il vous 

plaît: noaestevez@gmail.com 

Merci beaucoup! 

Noa 

 

__________________________ 

Future Biocoop de Montauban 

cherche producteurs 
Un magasin du réseau Biocoop va ouvrir sur 

Montauban le 3 Octobre de cette année. 

Si vous souhaitez travailler dans la continuité 

avec le magasin, vous pouvez contacter :  

Jean de la Fonchais 

2901 route de Cos 

82350 Albias 

Tel 06-69-40-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Ces annonces sont envoyée gratuitement aux producteurs bio du Tarn-et-Garonne  

Si vous ne désirez plus les recevoir, merci de vous notifier à: techniquebio82@gmail.com 

 

http://www.bioconsomacteurs.org/download/file/fid/195
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
mailto:noaestevez@gmail.com
mailto:techniquebio82@gmail.com

