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Le 12 juin 2017

Objet : Appel à mobilisation pour la campagne
« Manger Bio et local, c’est l’idéal » - « La bio, c’est près de chez vous ! » en Normandie

Madame, Monsieur, 

Vous êtes responsable d’une AMAP ou d’un collectif d’achats de produits bio et c’est à ce titre 
que nous venons vers vous. 

Prenez date !
Du 16 au 24 septembre 2016 se déroulera partout en France l’opération “Manger bio et local, c’est 
l’idéal”, qui vise à promouvoir la qualité, la diversité et la proximité des produits bio et de leurs 
circuits de commercialisation. Depuis quatre ans, le réseau bio normand participe à cette cam-
pagne et la décline dans notre région. En 2016, nous avions souhaité lui donner une plus grande 
ampleur, une ambition renforcée, une visibilité accrue. 
Pari gagné ! 200 événements disséminés sur la Normandie portés par les agriculteurs mais aussi 
les magasins bio, des restaurants, des cantines scolaires, des collectifs d’achats, des AMAP... Un 
public au rendez-vous, une couverture médiatique sans précédent.

Avec vous, avec votre soutien et votre participation, nous souhaitons cette année maintenir la 
dynamique lancée en 2016. Chaque événement local sera renforcé par la démultiplication de l’ini-
tiative au plan régional, par l’effet de masse produit par les nombreuses initiatives simultanées. 
Mais il nous faut nous organiser. 

Bien entendu, ces actions seront diverses, en fonction des priorités, des envies, des possibilités 
et des moyens de chacun : ici une ferme ouverte, là un petit-déjeuner à la ferme, une anima-
tion dans un lycée, une soirée débat au cinéma, une animation en milieu scolaire ou une portes 
ouvertes en entreprise.
Faites appel à votre créativité et inventez votre propre animation pour petits et grands !
Rapprochez vous de votre comité territorial (coordonnées dans le document joint) pour imaginer 
des actions collectives, coordonnées.
Donnez à goûter, à voir, à toucher, à comprendre...



Il vous appartient de décider de la manière dont vous souhaitez participer. Il n’est pas forcément 
nécessaire de chercher un coup d’éclat et il est tout à fait possible d’orienter simplement une de 
vos activités récurrentes sur le thème de la campagne. Il en est de même pour la ou les dates 
retenues et la durée de votre participation (1 ou 2 journées, la semaine entière…) : vous restez 
maître de votre implication !  

Qui peut participer ?
- Les AMAP ou collectifs d’achats dont le maraicher est certifié en bio. 

Vous souhaitez participer ? Contactez-nous !
Il est important de nous signaler votre envie de participer et la ou les initiatives que vous avez 
retenue(s) avant le 22 juin. Il s’agit pour nous de prendre le temps nécessaire à la construction 
d’un programme étoffé, séduisant et attractif, qui renforcera le succès de votre participation à 
l’action globale.

En espérant que vous serez nombreux à contribuer à la réussite de cette opération, nos groupe-
ments restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Très cordialement, 

      
Gaël AVENEL   Dominique Gosselin,   Laurent MOINET,
Président d’Agrobio  Président d’Inter Bio Normandie  Président du GRAB de
Basse-Normandie       Haute-Normandie



Soyez acteur(trice)
 de LA CAMPAGNE

faites CONNAître 
votre structure 
et les produits 
bio normands 

Avec le soutien financier de :

UNION EUROPEENNE
FONDS EUROPEEN AGRICOLE 

POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
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agroBIO
BASSE-NORMANDIE

FERMES OUVERTES

RANDONNées ‑ visite de ferme

animations en magasins bio

Dégustations sur les marchés

ATELIERS CULINAIRES

ciné‑débat

menu bio dans les restaurants

du bio à la cantine

DU 16 AU 24 SEPTEMBRE 2017
EN NORMANDIE

participez 
a la dynamique régionale

AGRICULTEURS BIO, Transformateurs bio, 
magasins bio,  agents de la restauration 

collective  se mobilisent pendant une semaine. 
Rejoignez-les !

LE RESEAU BIO NORMAND 
VOUS ACCOMPAGNE

La bio, c’est près de chez vous !



Nous vous soutenons par 
Une communication forte de l’événement

 Æ l’insertion de votre action dans le programme normand de 
la manifestation,

 Æ l’édition d’une affiche et d’un programme à l’échelle de 
votre comité territorial,

 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.

www.bioetlocal.org

CROUSTADE

Chevre, oignons, miel
-

POUR EN SAVOIR PLUS
POUR DISCUTER DE VOS IDEES D’ANIMATIONS
CONTACTEZ AGROBIO BASSE-NORMANDIE

Liste des contacts de territoire au dos

Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tard le 22 juin

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 16 au 24 septembre 2017 : 
la bio à l’honneur !

Pendant une semaine, nous vous proposons de contribuer 
à la promotion de l’agriculture biologique tout en valorisant 
votre démarche.

Quelques idées d’animations
 Æ Organiser une rencontre, dégustation ou autres sur votre 
lieu de livraison ou à proximité

 Æ Vous associer avec votre maraîcher bio ou autres produc-
teurs bio qui vous approvisionnent pour tenir un stand à 
l’occasion d’une porte ouverte de l’exploitation.
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Cet événement est porté par la FNAB 
(Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique)



Cotentin (50)
Anne CRESPIN 
acrespin-boisseau@bio-normandie.org
02 50 79 10 78

Centre Manche (50)

Garance PAIN
gpain@bio-normandie.org
02 33 16 94 06

Sud Manche (50) & Bocage (61)

Garance PAIN
gpain@bio-normandie.org
02 33 16 94 06

Bessin Caen (14)
Guillaume FERNAGU 
gfernagu@bio-normandie.org
02 31 51 66 37

Virois - plaine de Falaise (14)
Caroline PARIS 
cparis@bio-normandie.org
02 31 30 03 90

Pays d’Auge (14)
Stéphanie ESNEAULT 
sesneault@bio-normandie.org
02 31 47 22 30

Bocage (61)

Garance PAIN
gpain@bio-normandie.org
02 33 16 94 06

Argentan-Alençon 
& Ouche-Perche (61)

Stéphanie DUTHEIL
sdutheil@bio-normandie.org
02 33 16 94 06

VOS CONTACTS DANS 
LES COMITéS TERRITORIAUx

Cotentin

Bocage

Virois - Plaine de Falaise

Bessin Caen
Pays d’Auge

Alençon 
Argentan

Ouche 
Perche

Centre Manche

Sud Manche

Coordination de l’événement
Bérénice DORLEANS
bdorleans@bio-normandie.org
02 31 47 22 95 - 06 63 59 85 70

LES comités territoriaux

Espaces d’échanges et de dialogue entre 
producteurs bio sur chaque territoire, les  
Comités territoriaux (CT), animés par des 
administrateurs et des membres de l’équipe 
d’ABN ont pour but de :

≈ Favoriser l’émergence de projets en 
concertation sur les territoires ;

≈ Ancrer localement les actions et  
politiques de développement de la bio.



Bulletin d’inscription

Nom / Prénom : 
Structure : 
Adresse : 

Tél :      Mail :
Site Internet : 

J’aimerais mettre en place les animations suivantes 
Rien de définitif à ce stade : écrivez vos premières idées, nous repréciserons cela ensemble ulté-
rieurement

A quelle(s) date(s) ? Plusieurs choix possibles
  Samedi 16 septembre    Mercredi 20 septembre   Dimanche 24 septembre 
  Dimanche 17 septembre   Jeudi 21 septembre    Autre. Précisez :
  Lundi 18 septembre   Vendredi 22 septembre 
  Mardi 19 septembre   Samedi 23 septembre    

BULLETIN A RETOURNER AVANT LE 22 JUIN
Agrobio Basse-Normandie

6 rue des Roquemonts - CS 45346 - 14053 CAEN cedex 4

DU 16 AU 24 SEPTEMBRE 2017
EN NORMANDIE

La bio c’est près de chez vous !

Je souhaite participer à la campagne Manger bio et local, c’est l’idéal !
Je m’engage ou j’atteste :

 le maraîcher de l’AMAP ou du collectif d’achat est certifié en bio

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L’éVéNEMENT


