Dimanche 20 septembre 2020 de 10 à 18 heures

19ème Marché Biologique
du Bocage Gâtinais
produits bios
librairie écologique
animations
conférence
visite
Après 7 ans à la Ferme de l'Abondance (Vaux-sur-Lunain), 2 ans à la Ferme La Bikad
(Dormelles), 1 an à la Ferme Fortifiée (Châtenoy), 1 an à la Bergerie La Fontaine Clairette
(Nanteau-sur-Lunain), 2 ans à la Ferme du Fourchet (Nanteau-sur-Lunain), 1 an à la
Ferme de l’Abondance (Vaux-sur-Lunain),1 an à La Ferme Fortifiée (Châtenoy), 1 an à la
Bergerie La Fontaine Clairette (Nanteau-sur-Lunain), 1 an à La Ferme de l'Abondance
(Vaux-sur-Lunain), puis l’an dernier à la Ferme du Bois Piget (Dormelles), cette 19 ème
édition aura lieu à :

Les Jardins du Lunain
4 Impasse de la Fontaine
77710 Vaux sur Lunain
Entre Nemours et Sens
fléchage sur toute la zone
Parking facile
Entrée gratuite - Restauration sur place
Renseignements : 01-64-28-45-30

2ème cour du Château 77140 Nemours permanence le samedi 10h- 12h hors vacances scolaires ( 01 64 28 45 30)

19ème Marché Biologique du Bocage Gâtinais
Soutien depuis toujours du Marché Bio, le GENE est devenu un vrai partenaire de cette manifestation
annuelle qui se déroule toujours sur un lieu de production :
• dégustation et vente de produits biologiques,
• rencontres avec les producteurs présents,
• rapprochements entre producteurs et consommateurs,
• réhabilitation des paysans et (re)découverte de la ruralité,
• librairie écologique et nature,
• animations diverses, nombreux stands, visite.
Cette journée est devenue un repère :
- partage d'expériences, de richesses, de convivialité,
- réflexions sur notre avenir et sur une société plus en cohérence avec nos préoccupations et nos idées.
Environnement, alimentation, santé…par petites et grosses touches, la bio est devenue au fil du temps
un vrai projet de société à part entière qui nous interpelle sur tous les aspects de la vie.
Si le chemin est long en direction d'une société plus juste envers la planète et tous ses habitants (les
plantes, les animaux, les humains), ce jour du 20/09/2020 sera l'occasion de faire un pas de plus sur
cette voie et nous l'aborderons avec détermination et bonne humeur, dans cette ambiance complice que
créent toutes ces expériences construites sur la base d'actions collectives, locales et à l'échelle humaine.
A bientôt !
L’exploitant
Après quelques expériences professionnelles diverses, Michel GRAO travaille en bio depuis 2012 sur
une exploitation de 4 ha répartis entre plein champs et 2500 m2 de serres.
Exclusivement en maraîchage, aidé par un salarié et trois saisonniers, il a choisi comme débouchés la
vente à la ferme, les AMAP(s) et les magasins bios des environs.
Son recul depuis n’a fait que le conforter dans ses choix : l’engagement dans la production biologique,
un métier utile et concret pour faire vivre sa famille tout en nourrissant ses contemporains, un travail en
extérieur, un cadre de vie agréable et proche de chez soi…
Notre Marché Bio sera l’occasion de lui rendre l’hommage qui lui est dû pour ce choix de vie et pour son
engagement dans les Marchés Bios antérieurs.
La conférence (que nous avons choisie parmi d’autres) : 15 heures
« De l’effondrement probable à la résilience* possible,
la mise en place de bios-régions **autonomes »
par Benoît THEVARD
* capacité à vivre, à se développer en surmontant les chocs traumatiques, l’adversité.
** vision de régions relocalisées sur le plan alimentaire, dans un contexte de mode de vie
sobre et de descente énergétique.

S’il est une certitude aujourd’hui, c’est que nous vivons l’ère des ruptures.
Après un état des lieux lucide sur « l’état du monde », le conférencier nous proposera d’explorer des
pistes courageuses et de réfléchir sur des politiques à mettre en oeuvre dans le domaine de l’alimentation,
de l’énergie et des transports.
Un « beau programme » qui ne manquera pas de nous intéresser. A bientôt ?
Le conférencier
Benoît THEVARD est ingénieur de l’Ecole des Mines en génie énergétique, actuellement conseiller de
cabinet d’un Président de Région (transition énergétique, économie circulaire, environnement).
Conférences, rédactions de rapports, expérimentations de terrain, il mène des activités de recherches sur
la résilience des territoires.
Il est collaborateur de l’Institut Momentum (dont le Président est Yves COCHET) qui se consacre à
répondre aux défis de notre époque : les transitions vers un monde post-croissance, post-fossile, et
modifié par le climat.
Un conférencier au coeur des problématiques débattues par le GENE depuis toujours et que nous
attendons avec impatience !
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