
 

ORGANISEZ UNE 
RANDONNee en 
lien avec une 

ferme bio

DU 17 AU 25 SEPTEMBRE 2016
EN NORMANDIE

LE RESEAU BIO NORMAND 
VOUS ACCOMPAGNE

La bio, c’est près de chez vous !

Campagne Bio et Local, pourquoi ?
Les consommateurs de plus en plus attentifs aux conséquences de leurs actes d’achat.

Manger bio c’est faire le choix d’une alimentation de qualité qui garantit des produits sans 
pesticides, engrais chimiques de synthèse, ni OGM.

Les circuits courts qui proposent des produits bio se développent et sont aujourd’hui lar-
gement accessibles et diversifiés : vente à la ferme, marchés, magasins, AMAP, collectifs 
d’achats, vente en ligne, restauration collective…

Il existe de nombreuses possibilités de consommer bio et local près de chez soi !

La campagne Bio et local, c’est l’idéal à pour vocation de faire la promotion des produits bio 
normands à travers un grand programme de festivités. 

Avec le soutien financier de :

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

ET DE
L’AGROALIMENTAIRE

UNION EUROPEENNE
FONDS EUROPEEN AGRICOLE 

POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
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PARTICIPEZ
 A LA CAMPAGNE
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200 ANIMATIONS 
EN NORMANDIE
FERMES OUVERTES / randonnée

animations en magasins bio

Dégustations sur les marchés

ATELIERS CULINAIRES

ciné-débat

menu bio dans les restaurants

du bio à la cantine

DU 17 AU 25 SEPTEMBRE 2016
EN NORMANDIE

participez 
a la dynamique régionale

AGRICULTEURS bio, magasins bio, 
agents de la restauration collective 

se mobilisent pendant une semaine. 
Rejoignez-les !

ON VOUS ACCOMPAGNE ! 
Contactez unE animatRICE bio de 
votre secteur afin d’imaginer 
notre collaboration 
Calvados : Caroline PARIS 
cparis@bio-normandie.org
02 31 30 03 90

Manche : Alice GOMEZ 
agomez@bio-normandie.org
02 33 06 45 85

Orne : Stéphanie DUTHEIL
sdutheil@bio-normandie.org
02 3 31 47 83

Seine-Maritime et Eure : Bérénice DORLEANS
bdorleans@bio-normandie.org
02 31 47 22 95 - 06 63 59 85 70



PROFITEZ D’UNE COMMUNICATION 
FORTE DE L’événement 

UNE MONTée en puissance de 
l’événement

Une communication forte de l’événement
 Æ l’insertion de votre action dans le programme normand de 
la manifestation,

 Æ une diffusion de votre animation sur internet et les réseaux 
sociaux,

 Æ une large couverture médiatique : un relai presse actif, 
organisation de conférences de presse

Un kit d’animation
 Æ des fiches recettes,
 Æ des dépliants, des posters, 
 Æ des jeux pour enfant,

Nous vous consulterons au préalable pour connaître vos besoins.

En 2015
 Æ 25 : nombre d’événements organisés sur le territoire nor-
mand

 Æ 3500 : nombre de visiteurs 
 Æ 30 : nombre de retours presse

En 2016 : 200 événements dont 100 fermes ouvertes.

www.bioetlocal.org

CROUSTADE

Chevre, oignons, miel
-

Le réseau bio normand
Les associations Inter Bio Normandie, Agro-
bio Basse-Normandie et le GRAB de Haute-
Normandie, fédèrent les acteurs bio nor-
mands. 
Elles ont pour mission d’accompagner le dé-
veloppement de l’agriculture bio en région 
notamment par la mise en place d’événe-
ments grand public de sensibilisation à 
l’agriculture biologique. 
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Du 17 au 25 septembre 2016 : 
la bio à l’honneur !

Organisez une randonnée 
qui intègre la visite d’une ferme bio, une dégustation, un 
pique-nique, un marché à la ferme...
ou tout autre idée qui vous pourrez imaginer avec nos 
animatrices.

 C
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UNION EUROPEENNE

FONDS EUROPEEN AGRICOLE 

POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

+

La Campagne Bio et Local s’inscrit dans le cadre 
de la Fête des Normands, fête régionale d’en-
vergure célébrant tous les ans la Normandie.
La Fête des normands a pour vocation de 
mettre en lumière toutes vos initiatives en cette 
fin septembre.
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https://drive.google.com/open?id=1Xr9ph2E2zzQOqZNHgYDdzXBKyHo&usp=sharing

	Bouton 1: 


