
 

Remue-Méninges 
 
Chapiteau rectangulaire, sur l’esplanade de la foire 
 

Samedi  

 11h : Rencontre avec Aourel Le Cornec, auteure du « Guide du potager bio 
en Bretagne »  

Guide de jardinage spécifique à la région bretonne et à ses caractéristiques climatiques et 
pédologiques. « Guide du potager bio en Bretagne » de Marianne Wroblewski et Aourel Le Cornec, 
aux Éditions Terre Vivante  

 13h : Table-ronde « Puisqu’on vous dit que la bio a toujours eu un 
temps d’avance ! »  

L’agriculture a fait son entrée dans bon nombre de débats, elle semble se réintégrer à toutes les 
facettes de la société. L’agriculture bio apparait comme résiliente et génératrice d’externalités 
positives, est-ce réellement toujours le cas ? 
Animation : Frédéric Denhez (écrivain, conférencier, conseiller sur les questions d’environnement) 

 Avec Joël Labbé (sénateur EELV du Morbihan), Pascale Doussinault (arboricultrice bio et 
présidente du GAB22) et Daniel Cueff (maire de Langouët) 

 15h : Table-ronde « Et si la PAC changeait ? » 

En 2020, une réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) entrera en vigueur. Le collectif « Pour 
une autre PAC » se bat pour que cette réforme favorise l’agriculture biologique et paysanne. 
Animation : Frédéric Denhez 

 Avec les représentants d’organisations signataires de Pour une autre PAC : Véronique 
Marchesseau (paysanne dans le Morbihan et secrétaire générale de la Confédération 
Paysanne), Laurent Moinet (secrétaire national PAC à la FNAB) et Pierre Etienne 
(coordonnateur du comité local ATTAC des Côtes d'Armor) 

 

 17h : Table-ronde « Agriculteurs : une espèce en voie de disparition ? 
Suscitons des vocations ! » 

A l’heure où les générations agricoles peinent à se renouveler, l’agriculture biologique et l’offre de 
projet de vie qu’elle porte peuvent constituer un réel horizon pour les paysans, anciens comme 
nouveaux.   
Animation : Louise Le Moing (chargée de mission installation-transmission à la FRAB) 

 Avec Michel Blassel (Wwoof France), de Terre de Liens, d’Olivier Clisson (responsable de 
BPREA ABD) ainsi que les témoignages de plusieurs paysans  

Programme 
d’animation 



Dimanche  

 11h : Soigner la planète et nourrir le monde : même combat ! 

Carte blanche à Marc Dufumier  (agronome et enseignant-chercheur) 

 14h : Table-ronde « Paysans, consommateurs, quelles assiettes pour 
demain ? » 

Pourquoi manger bio ? Les raisons des consommateurs sont multiples, mais quel est leur réel pouvoir 
de soutien à une agriculture bio cohérente avec la protection de l’environnement ?  

 Avec Marc Dufumier, Sandrine Le Feur (députée LREM du Finistère), Jean-Paul Gabillard 
(producteur de légumes et secrétaire national à la FNAB en charge de la Restauration 
Collective), Roger Dagorne (paysan bio des Côtes d’Armor) et François Guillou (paysan bio du 
Finistère). 

 16h30 : Table-ronde « Paysans d’ici, paysans du monde. N’oublions pas que 
la Terre est ronde ! » 

Interdépendance des modes de production agricole, souveraineté alimentaire, justice climatique et 
environnementale… Quelles sont les réponses et quelles sont les limites d’un modèle agricole 
biologique face à ces enjeux internationaux ? 
Animation : Gilles Luneau (écrivain, journaliste et réalisateur) 

 Avec  Bernard Jouan (Agro sans frontières), Anton Pinschof (ancien délégué FNAB auprès des 
réseaux de paysans bio hors Europe) et un représentant du Résia 

Forum de la Bio 
 
Chapiteau rectangulaire, sur l’esplanade de la foire 
 
Le forum a pour vocation de vous proposer un panel d’initiatives et d’organisations choisies pour 
vous offrir une vision large (mais non-exhaustive) des Paysans du futur. Plusieurs associations actives 
en faveur de la défense de l’environnement et du développement de l’agriculture biologique sont 
présentes pour échanger avec vous tout le week-end. 
 

 Le Groupement des Agriculteurs Bio d’Armor (GAB 22) 

Groupement de producteurs, il fédère les agriculteurs biologiques des Côtes d’Armor et dispose de 7 
salariés pour informer, former et accompagner chaque producteur bio ou en conversion.  
Sur la foire, il est incontournable pour répondre à toutes vos questions concernant la bio.  

 Le Résia  

Le Réseau Éducation Solidarités Internationale Armor regroupe une quarantaine d'associations de 
solidarité internationale du département et organise nombre d’animations pour sensibiliser aux 
enjeux dans les pays du Sud.  

 Nous voulons des coquelicots 

Mouvement citoyen appelant à la résistance et à l’interdiction de tous les pesticides de synthèse en 
France d’ici à 2020 



 Pisseurs involontaires de glyphosate 

Les PIG sont des citoyens volontaires pour faire une recherche de glyphosate dans leurs urines : 
informations au grand public, organisations de « pisseries » … 

 Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'ouest 

Association de soutien aux victimes des pesticides et de tous les produits chimiques (paysans, 
salariés agricoles, paysagistes, employés d'espaces verts...) et aux riverains des zones d'épandages 

 Buez An Douar 

Buez An Douar est une association régionale fédérée au Mouvement Agricole de la Bio-Dynamie  
organisant des rencontres, des ateliers et des formations.  

 Nature et Progrès 

L'association Nature et Progrès gère l'utilisation collective d'une marque de certification privée 
homonyme permettant l'identification commerciale de produits et transformations obtenus en 
considérant la protection de l'environnement.  

 L’Atelier Paysan 

L’Atelier Paysan est une coopérative accompagnant les agriculteurs dans la conception et la 
fabrication de machines et de bâtiments adaptés à une agro-écologie paysanne. L’objectif est de 
remobiliser les producteurs pour reconquérir souveraineté technique et autonomie par la 
réappropriation des savoirs et savoir-faire. 

 Wwoof  

Le World-Wide Opportunities on Organic Farms est un réseau mondial de fermes biologiques 
accueillant des volontaires s’initiant aux savoir-faire et aux modes de vie biologiques, en prêtant 
main-forte à des agriculteurs ou particuliers (les hôtes) qui leur offrent le gîte et le couvert.  
A retrouver directement sur le stand n°436 

 Terre de Liens 

Terre de Liens est un mouvement citoyen français dont l'une des ambitions est de supprimer le poids 
de l'acquisition foncière pour les agriculteurs, ainsi que d'œuvrer à la préservation du foncier, en 
luttant notamment contre la spéculation foncière et l'artificialisation des terres agricoles. 
A retrouver directement sur le stand n°408 
 

Visite de ferme 
 
Quoi de mieux que d’aller visiter directement une ferme bio pour mieux comprendre l’agriculture 
biologique ? Un éleveur laitier vous accueille chez lui et vous explique tout ! 

 
Samedi et Dimanche à 11h 
Sur inscription uniquement au 02 96 74 75 65 ou contact@foire-biozone.com ou à l’accueil de la 
foire. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_de_certification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique
mailto:contact@foire-biozone.com


Films 
 
Salle de cinéma, à 300m de la foire depuis la sortie Centre-Ville 
 

Samedi 

 11h : « Les défis d’une autre agriculture », de Tatjana Mischke et Caroline 
Nokel (53’) 

Comment réinventer une agriculture alternative au modèle industriel ? Éléments de réponse 
recueillis auprès d'agriculteurs en France et en Allemagne. 
 

 16h : « La ferme d’Emilie » d’Emilie Jeannin et Nathalie Lay (25’) 

Le combat d'une éleveuse de bovins viande pour la mise en place d’un label éthique valorisant 
l’abattage de proximité et l’expérimentation d’un abattoir mobile.  
 Suivi d’un débat : « Le Bien-être animal, le défi des éleveurs modernes ? »  
 

Dimanche  

 10h30 : « Mon panier » de Marie-Josée Desbois (52’) 

En décomposant son panier de courses, la réalisatrice nous emmène à la rencontre de paysans bio 
engagés et critiques à l’égard des dérives du système de l’agriculture biologique.   
Projection en présence de la réalisatrice. 

 14h : « Au Nicaragua on m’appelle Chepito » de Jean-Luc Chevé (94’) 

Roadmovie au Nicaragua. Joseph Chevalier, alias Chépito, est un ancien agriculteur qui vient en aide 
aux petits paysans du Nicaragua.  Accompagné de Jean-Luc Chevé, il part à leur rencontre. 
Projection en présence du réalisateur 

 17h : « Le Champs des possibles » de Marie-France Barrier (68’) 

Ce film dresse le portrait de plusieurs agriculteurs, néo-ruraux ou paysans de longue date, en quête 
de sens et d’un nouveau rapport à la terre. 

Mille-pattes 

 Teinture végétale par Blumen 

Découverte de la teinture indigo et technique shibori 
Max 6 participants, réservation sur le stand. Durée 1h. Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Samedi et dimanche à 14h 
A retrouver directement sur le stand n°318 
 

 Atelier de cuisine végétarienne par l’Association Végétarienne de France 

Découverte des saveurs végétales 
Samedi et dimanche à 15h. Adultes et enfants à partir de 7 ans. 
A retrouver directement sur le stand n°319 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_99865_F


Luttes actuelles 
 
Devant la caserne des pompiers 
 
BioZone offre une tribune libre à des associations ou collectifs qui se battent pour des luttes 
actuelles  

Pour les pitchous 
 
Sur l’espace enfants  

 Garderie  

De 10 à 18h, maximum 2h/enfant  
Espace de jeu libre  
Animations encadrées par des animateurs BAFA 
Possibilité de participer aux animations du site   

 Ateliers mille-pattes  

Tadig Bric 
Les Tadig Bric, c'est un jeu de construction par assemblage, à taille humaine. 
Enfants et adultes disposent d'une multitude d'éléments, de tailles diverses et complémentaires 
Animation en continu  
 

Les Jardins de Cilou 
Imaginer la ferme idéale du futur autour de la construction collective d’une maquette  
De 14 à 17h  

 Contes du monde des semeurs de graines  

Samuel Allo a voyagé dans le monde entier, et vient nous livrer un florilège des plus belles histoires 
de paysans qu’il a pu recueillir. 
Samedi et dimanche à 16h 
Tout public à partir de 4 ans, durée 45 min 

 L’Arbre à Bébés 

Association promouvant un autre parentage, à retrouver tout le week-end pour découvrir ses 
activités et échanger sur une autre parentalité. 

 Atelier « Quels moyens de portage des jeunes enfants ? » Samedi 15h 
 Atelier « Découvrir et échanger : l’accueil d’un bébé » Dimanche 15h 

 Promenades en âne (devant la caserne des pompiers) 

par la ferme du Bois du Barde 

  



Mêler l’utile à l’agréable 

 Manger bio 

Pour vous restaurer, deux pôles de restauration et un restaurant ainsi que deux biovettes 100% bio. 
Les exposants Eauriginelle et Aquaself situés à proximité des biovettes proposent gratuitement de 
l’eau filtrée et/ou osmosée. 

 Terhao : toilettes modernes 

Les toilettes accessibles sur la foire sont exclusivement des toilettes sèches. N’hésitez pas à les tester 
et à rencontrer l’équipe de Terhao qui pourra vous donner toutes les informations pour en 
comprendre le fonctionnement 

 Défi zéro déchet 

BioZone est engagé dans un défi Zéro Déchet : vaisselle lavable, tri, réduction des 
déchets en lien avec les exposants … Une équipe de bénévoles clairement 
identifiée pourra répondre à toutes vos questions.  
 
Soyez acteur du défi Zéro Déchet avec l’opération « Amène ta gamelle » : afin de 
réduire les déchets, apportez vos assiettes, gobelets, couverts et autres 
contenants pour vos achats en vrac. 
 
Sur le pôle déchets du haut 
« Zéro Déchet Trégor » propose un stand de découverte du Zéro Déchet de 14 à 18h avec des 
ateliers : 

 Samedi et Dimanche à 15 h : fabriquer ses éponges tawashi 
 Samedi à 16h30 : fabriquer son sac récup avec un t-shirt 
 Dimanche à 16h30 : fabriquer son gommage au marc de café 

 

Accès au site  
Plein tarif : 4 euros 
Tarif réduit : 2 euros (étudiants, chômeurs…) 
Gratuit pour les moins de 15 ans.  
 
Toutes les animations sont gratuites après votre entrée sur le site 
 
 

Bon plan : entrée, repas et boisson offerts aux bénévoles,  
ainsi que des réductions sur chez les exposants, venez rejoindre l’équipe ! 

 
 

 
Foire BioZone 
02 96 74 75 65 

contact@foire-biozone.org 
foire-biozone.org 

 

mailto:contact@foire-biozone.org

