
BLE
ET BIO D’AQUITAINE

vous invitent à 3 journées pour découvrir
POURQUOI et COMMENT

 à Hasparren 
le 07/09

à Libarrenx
le 17/09

MANGER BIO ET LOCAL 
C’EST L’IDÉAL 

Rencontres professionnelles autour 
de la bio locale

2014

 à St Jean Pied de Port  
le 29/09



Le programme des autres journées en Aquitaine est disponible à l’adresse : 
www.bioetlocalcestlideal.org

à Hasparren (Labourd)Dimanche 7 septembre

A l’occasion des 14èmes journées bios ASUNAk, les producteurs-trices 
bios proposent un repas festif gastronomique, pour faire déguster l’ex-
cellence et la diversité des goûts bios. 300 convives sont attendues. 
Il s’agira d’essaimer l’expérience : oui, il est possible de manger 100% 
bio, de qualité, à un prix courant, à l’occasion des (nombreux) évène-
ments qui rythment la vie sociale et culturelle en Pays Basque.

Pour plus d’informations
ble-arrapitz@wanadoo.fr

www.bio-aquitaine.com/ble

Manger bio et local en restauration festive

à Libarrenx (Soule)

Les rendez-vous « Manger bio et local » 
au Pays Basque

Mercredi 17 septembre

2ème édition du forum « manger bio&local, label et terroirs » organisé 
par le Conseil Général 64 au château de Libarrenx. 
B.L.E., en tant que partenaire de la démarche, et les producteurs bios 
seront présents sur le forum et les ateliers organisés. 250 gestionnaires, 
chefs cuisines, représentants de parents d’élèves et collectivités parti-
cipent à ce rendez-vous.

Manger bio et local en restauration collective

à St Jean Pied de Port (Navarre)Lundi 29 septembre

3ème édition du forum des producteurs présents sur les 18 marchés 
de plein air en Pays Basque. En tant que fermes engagées dans une 
démarche collective de qualité, les producteurs bios seront présents, 
notamment les maraîchers, volaillers, fromagers. 
Des ateliers permettront de faire un bilan des démarches d’identifica-
tion et de valorisation de la place des producteurs sur ces marchés, et 
de définir les perspectives collectives.

Manger bio et local sur les marchés de plein air

Les associations du réseau FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique) organisent pour la quatrième année consécutive des évé-
nements dans toute la France pour permettre à chacun (collectivités, 
élus, consommateurs et citoyens) de venir découvrir les avantages de la 
consommation de produits biologiques en circuits de proximité.


