Coordonné par le GAB 44

LE PRINTEMPS BIO

« Le Printemps Bio » est une campagne d’information
d information et de sensibilisation nationale sur l’agriculture
l
biologique organisée du 25 mai au 17 juin 2018.
Lien de la brochure : http://www.gab44.org/wp-content/uploads/2017/04/Brochure-PB-2017
http://www.gab44.org/wp
2017-LOIRE-ATLANTIQUE.pdf

En Loire-Atlantique,
Atlantique, plus de 30 animations sont proposées au grand public pour :
- découvrir les coulisses de fermes bios
- profiter d’atelier cuisine, de balades
lades nature…
nature
- déguster des produits bio locaux
- s’informer
informer sur des initiatives en faveur du développement de l’agriculture
agriculture bio sur notre territoire
- rencontrer des producteurs bio et professionnels de la filière : ciné-débat, portes-ouvertes
ouvertes…

LE PRINTEMPS BIO DANS LE PAYS DE RETZ (dans l’ordre
ordre chronologique) :
- Mardi 29 Mai à 20h30 : Cinéma St Gilles - Pornic : Ciné-Rencontre
Rencontre :
Film : “Zéro Phyto, 100 % Bio” Documentaire de Guillaume Bodin – 2018 – 1h16 :
synopsis : Les cantines bio se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides
dans les communes françaises. Des femmes et des hommes conscients de leurs responsabilités en
termes de santé publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers
d’initiatives vertueuses.
Intervenants
ntervenants : L'Association Hirondelle (Association de Pornic : missions principales : Education à
l’Environnement et au Développement Durable / Connaissance du Territoire / Action territoriale
et Ecocitoyenneté) & La Ferme Gineau : Florence & Philippe Gineau
eau de St Michel Chef Chef :
producteurs laitiers Bio : du pie de la vache… aux yaourts, crème, fromage blanc… Ils sont
membres
embres de l’Association « Manger Bio 44 » ; outil d’approvisionnement des restaurants
collectifs et scolaires en produits bio locaux.
locaux

Programmation complémentaire au Cinéma St Gilles :
- Reprise du film : « Petit Paysan » :
2 séances : Samedi 2 juin à 15h // Lundi 4 juin à 18h

Tarifs : 5€
€ (4€ pour les moins de 14 ans)

- un film pour sensibiliser les petits à l’écologie
l
: « Willy et les gardiens du lac »
(à partir de 3 ans)
2 séances : Mercredi 30
0 Mai à 15h15 (ciné-goûter)
(ciné goûter) // Dimanche 3 Juin à 11h.

Tarifs : 5€
€ (4€ pour les moins de 14 ans)

- Samedi 2 Juin : Ferme des Champs Libres - Chaumes
mes en Retz : Portes ouvertes de
9h à 18h + soirée festive / ballade nocturne (camping sur place)
Au programme : Visites guidées de la ferme – découverte du petit fournil & des champs de
variétés anciennes de blé / dégustation de pain / ventes / animations et ateliers…
atelier
Micro Ferme Bio en permaculture et agroforesterie : production et transformation biologique
du blé : production d’anciennes variétés de blés / activité de paysan boulanger (tout récemment) (la micro
ferme a été créée en 2017)
Projet : construction d’une phytoépuration sous la forme de chantiers participatifs à l’automne 2018 : appel aux
dons en cours : https://bluebees.fr/fr/project/441

- Samedi 9 Juin à 18h : Cinéma St Joseph - Ste Marie sur Mer : Ciné-Rencontre
Ciné
Film : « Qu'est-ce
ce qu'on attend ? » Documentaire de Marie Monique Robin – 2016 – 1h59 :
synopsis : Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une
petite commune française
ançaise ? Le film raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200
habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole
l’après
en décidant de
réduire son empreinte écologique.
Intervenants : La famille Pageot, éleveurs bio de la Ferme du Marais-Champs
Marais
à Bourgneuf en
Retz et membres du GAB 44 / Témoignages du Restaurant scolaire de Chaumes
en Retz
etz : 80% des fruits et légumes issus de l’agriculture
agriculture biologique – priorité
donnée aux produits de saison.

- Mardi 12 Juin à 20h30 : Cinéma St Gilles - Pornic : Ciné-Rencontre
Rencontre :
Film : « On a 20 ans pour changer le monde » – Documentaire d’Hélène Médigue – 2018 - 1h26 :
synopsis : On a 20 ans pour changer le monde…
monde… et tout commence par la terre qui nous nourrit. Le
constat est là : 60% des sols sont morts et le mode de production actuel ne nourrit pas la planète.
Des femmes et des hommes relèvent le défi et démontrent que l’on peut se passer des pesticides
et des
es intrants chimiques pour produire notre alimentation … Un autre monde est possible !
Intervenants : Bruno Gris, Administrateur du GAB 44.. Il est également Eleveur & pratique la
Polyculture au Clion sur Mer au sein du GAEC Les Rossignols / Renaud Bertrand de la Ferme des
Champs Libres de Chaumes en Retz (détails chapitre sur les portes ouvertes de la Ferme du 2 juin)
/ Pierre Blanc de La Frérèche à Chaumes en Retz : maraîchage Bio et éco-pâturage
éco
/ Yoann Morice
qui travail sur le projet d’une Ferme Permabocage (en cours de reprisee d’une ferme maraîchère en
bio depuis 30 ans) Ferme
erme en
e permaculture / maraîchage sur sol vivant / ateliers d’initiation à
l’agroforesterie.

Tarifs des 2 Cinémas : 5€
€ (4€ pour les moins de 14 ans)

