L’idée sortie. Voyage en
terre bio, escale à Bruz,
samedi 11 septembre
Alors que le Congrès Mondial de la Bio s’achève ce vendredi à
Rennes, direction Bruz pour une « escale » du Voyage en Terre
Bio. Au programme : animations, table-ronde, projection de
documentaire et expo photo, autour de l’alimentation bio et
locale.

A l’occasion du Congrès Mondial de la Bio qui se déroule à
Rennes, une labellisation « Voyage en terre bio » a été créé
pour des événements permettant la mise en avant de ce type
d’agriculture. Coordonné par AgroBio35, IBB, MABS, Inrae et la
Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE) de
Rennes, Voyage en Terre Bio se déroule depuis maintenant un an
en Bretagne et dans les départements limitrophes. Objectif :
« sensibiliser largement l’opinion publique à « la bio » comme
alternative souhaitable, accessible et nécessaire dans un
monde menacé ». Le programme d’évènements doit s’achever en
octobre.

Et ce week-end, c’est à Bruz, à côté de Rennes, que Voyage en
Terre Bio donne rendez-vous, samedi 11, pour des ateliers et
des animations tous publics. De 10h à 17h, les visiteurs
seront invités à découvrir des recettes anti-gaspi sur le
stand de l’association Aux Goûts du Jour, déguster des tisanes
et participer à des animations autour des plantations avec
l’association Vert Le Jardin, ou encore visionner le
documentaire De la Graine à l’Assiette, ainsi qu’une
exposition photo « Les acteurs du bien-manger », tous deux
consacrés à la présentation de la restauration scolaire bio et

locale à Bruz et de ses acteurs. Enfin, une table-ronde aura
lieu de 14h30 à 15h30, animée par le collectif Les pieds dans
le plat, en présence d’Isabelle Bretegnier, fondatrice de Pas
d’Usine On Cuisine, membre de la SCIC Nourrir l’avenir, de
Gaël Frotin et Jean-Jacques Guerrier, respectivement acheteur
public et responsable de la restauration collective à Bruz et
de Grégory Fachon, agriculteur biologique à Bruz.

Pratique : Voyage en terre bio, de 10h à 17h, Halle Pagnol,
Bruz. Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire. Port
du masque recommandé.

Plus d’infos : https://www.voyageenterrebio.org

