En finistère et Morbihan,
participez
à
l’opération
« Manger bio et local, c’est
l’idéal !
Manger bio, c’est bien, mais c’est encore mieux si les
produits proviennent de son territoire et n’ont pas à
parcourir des centaines voire des milliers de kilomètre pour
arriver dans l’assiette ! C’est là tout l’esprit de la
campagne « Manger bio et local c’est l’idéal » qui se déroule
du 22 au 30 septembre. Organisée par le Réseau FNAB
(Fédération Nationale d’Agriculture Biologique), elle se
décline cette année en Bretagne dans le Morbihan et dans le
Finistère. Son objectif est de sensibiliser le public à la
consommation de produits bio et locaux, par le biais
d’événements organisés directement dans les fermes ou dans les
lieux de ventes en circuits courts (magasins de producteurs…).
C’est ainsi que dans le Morbihan, 13 évènements sont
organisés. On pourra donc découvrir un grand marché bio à
Saint-Avé mardi 25, avec animation, musique, manège à pédale
pour les enfants, producteurs.. ; rendre visite aux différents
magasins de producteurs de la région (Ciboulette et Compagnie
à Sulniac, le Local Bio à Séné, Court-Circuit à Sarzeau, ou
encore Aux Champs à Elven). Samedi 29, un marché festif aura
lieu à la ferme « Au jardin des possibles » à Remungol-Evelys.
Ce même week-end aura lieu à Muzillac la traditionnelle Foire
Bio, avec pour thème cette année le zéro déchets et le
recyclage. A noter aussi toute la semaine, des animations à la
Bioccop Callune de Pontivy.
Dans le Finistère, ce sont 14 évènements qui sont au
programme. A noter une conférence-débat à Brest au restaurant
bio Le Jardin Partagé, à 18h30, autour du thème « Glyphosate,

pesticides, perturbateurs endocriniens : leurs dangers et
comment les éviter », avec Jean-Marie Lefort, médecin
urgentiste retraité du CHU de Brest. On pourra également
participer à des dégustations sur les marchés bio de Brest,
Quimper, ou encore Tregunc, et participer dimanche prochain à
une opération « ferme ouverte » à Trefflez. Pour encore plus
de
dates
et
d’informations,
direction
le
site
www.agrobio-bretagne.org

