
 
Contact Communication : Angélique PITEAU � : 01.60.24.78.65 Fax : 

01.60.44.09.88 Communication@bioiledefrance.fr  
www.bioiledefrance.fr  

 

 

 

Meaux, le 24 août 2012 
 
 

Objet : Programme Automne BIO 2012 :  

 Les 4 Marchés BIO au cœur de 4 fermes franciliennes 

 
 

     Madame, Monsieur,  

À l’occasion de l’Automne BIO 2012, quatre fermes biologiques situées au quatre coins de la région organisent de 
grands marchés festifs rassemblant les agriculteurs bios de leur territoire, ainsi que plusieurs associations et 
artisans locaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Du 22 septembre au 7 octobre, les 
franciliens pourront ainsi faire leurs courses directement auprès des producteurs. Des produits biologiques, 
locaux et de saison… de quoi répondre à la demande des consommateurs !  
 

Samedi 22 septembre C’ Tout BIO 

34 Chemin des Voies 95000 CERGY 

 

Jean-Pierre Bourven 

Dimanche 23 septembre Bergerie de la Fontaine Clair ette  
Route des Ricordeaux  77710 Nanteau-
sur-Lunain. 

 

 Catherine Joubert 

Dimanche 30 septembre Ferme Pédagogique Franciliane s 

86 rue des Bordes 94430 Chennevières 
sur Marne 

 

Pierre Cousin 

Dimanche 7 octobre Ferme de la Noue  

(D61) 78720 La Celle Les Bordes. 

 

Claudie et Philippe Le Quéré 

 

Un air de rentrée se prépare. Entre travail, école et transport, les franciliens ne doivent pas oublier que le week-
end est fait pour décompresser. Et pourquoi pas partir à la rencontre des agriculteurs biologiques proches de chez 
eux et retrouver leurs produits bio locaux : légumes, fruits, viandes, fromages, pain, miel, champignons, cidre, jus 
de pomme,...   
Également, de nombreuses animations adultes et enfants sont prévues sur place : conférences, vidéo projection, 
danse, lectures publiques, animations pédagogiques, ateliers culinaires, balades en calèche… Un point buvette et 
restauration apaiseront la faim des plus gourmands.  
Durant cette petite promenade en famille, les visiteurs découvriront l’agriculture biologique avec la visite de la 
ferme : maraîchage, élevage ou encore grandes cultures. Les producteurs bio d’Ile-de-France accueilleront les 
visiteurs dans la convivialité et répondront à toutes les questions des consommateurs.  

 

Le programme complet de tous ces marchés et leurs animations est  en ligne sur les sites Internet www.bioiledefrance.fr.  N’hésitez pas 

à nous contacter pour tous renseignements complémentaires et à relayer l’information autour de vous     

 

A noter également, que le CIVAM de l’Hurepoix vous invite dimanche 2 septembre à la  

fête de la Agriculture à Pecqueuse 
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Les 4 Marchés BIO 

Samedi 7 Octobre  
Ferme de La Noue 

La Celle les Bordes - 78 
 

 
Claudie et Philippe Le Quéré, éleveurs, 
accueillent les agriculteurs du coin. Au 

programme : traite des chèvres, lectures de 
contes et vente de crêpes au lait de chèvre. 

. 
 

Dimanche 2 3 Septembre  
Bergerie de la Fontaine Clairette 

Route des Ricordeaux  77710 
Nanteau-sur-Lunain 

 
 

Chez Catherine Joubert, retrouvez les 
producteurs bio du Sud Seine-et-

Marne. Pour accompagner ce marché 
festif, des conférences sur les plantes 

et sur la décroissance. 
 

30 septembre  
Ferme Pédagogique Francilianes 

86 rue des bordes – Parc Départemental - 
94430 Chennevières sur Marne 

 
 

Dans la ferme pédagogique Francilianes  
exploitation de Jean Pierre Cousin, venez 

découvrir une autre image de l’âne, dans son 
environnement de travail, et les vertus du lait 

d’ânesse 
 

22 septembre  
C’ Tout BIO 

34 Chemin des Voies 95000 CERGY 
 

 
Boutique à la Ferme aux accents de potager et de 

terroir : venez partager un apéro bio et un barbecue 
avec les producteurs locaux chez Jean-Pierre 

BOURVEN. 
 

La carte des fermes Bio d’Ile-de-France 


