Le Printemps Bio est organisé dans la région Nord Pas de Calais par l’association
A PRO BIO,
Association de Promotion des produits biologiques en Nord -Pas de Calais, notre
association regroupe les professionnels et acteurs de la Bio de la région : producteurs,
transformateurs, distributeurs, associations de consommateurs et fournisseurs de
biens et services.
Véritable espace de rencontre, d’échange et de travail en réseau avec tous les
acteurs de la BIO régionale, A PRO BIO a pour objectif d’accompagner le
développement de la filière régionale par :
L’accompagnement des porteurs de projets
L’animation des professionnels et de la filière
La gestion de l’observatoire économique régional
Le développement de la BIO en restauration
collective
La formation et l’information des consommateurs

Vous avez un projet en Bio ? Contactez-nous !
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A PRO BIO 4 rue Dormagen 59 350 Saint-André
Tél : 03 20 31 57 97
aprobio@wanadoo.fr
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Comme chaque année, le Printemps Bio revient…
Ainsi, du 1er au 15 juin, nous fêterons la 7ème édition de cet événement de
sensibilisation et d’information sur l’agriculture biologique et ses produits.
Une fois encore, la France entière sera Bio et accueillera plus d’un millier d’actions.
Le Nord-Pas de Calais ne fait pas exception et vous propose de nombreuses animations à découvrir dans ces pages…
Marché 100 % Bio Place Rihour à Lille
Organisé en partenariat avec la Ville de
Lille et le Crédit Mutuel Nord Europe,
le marché Bio proposera la vente de
produits Bio, des stands d’information
et d’animations (cours de cuisine,
fabrication de pain et beurre bio...)
31 mai - 10h/19h.

Artois – 7 vallées
La Cense aux bonheurs
9 rue du château 62310 Torcy
03 21 81 90 79 amflandrin@wanadoo.fr
Fabrication de pains et soupes bio
(9 juin à 14h). Le samedi 10 juin à 10h,
randonnée puis inauguration du gîte. De
14h à 16h 30, visite des jardins, présentation des plantes, dégustation de tisanes
Le jardin naturel
10 rue de l’église 62450 Le Transloy
(A1 sortie 14, nationale Arras/Péronne)
03 21 24 27 75 cepouillaude@nordnet.fr
Le 11 juin de 10h à 19h, visite des
cultures et du point de vente, information
sur
l’agriculture
biodynamique, dégustation des produits
de la ferme et jeux pour enfants.
Informations sur l’agriculture biologique
le 3 et 10 juin sur le marché de Cambrai.

Audomarois – Littoral
Champs libre
06 12 83 92 84
Accueil sur les marchés de Dunkerque
(samedi) et de Malo (mardi) information sur l’agriculture biologique et les
légumes anciens suivi d’une dégustation.
3 et 6 juin

Opale Bio
17 rue Edmond Rostand 62200 Boulogne sur mer
03 21 32 65 53
opalebio@nordnet.fr
ww.opalebio.com
Dégustation en magasin et conseils culinaires sur la cuisine biologique.
10 juin
Pause nature
30 ter rue Carnot 62930 Wimereux
03 21 33 66 74 ou 03 21 31 05 20
Découverte
du
magasin
et
dégustation
(2
au
4
juin)..
11 juin, randonnée vélo à Boulogne l’aprèsmidi et cinéma le soir avec la projection de
« J’aime la Vie, je fais du vélo et je vais
au cinéma » en présence du réalisateur
F.Fourcou. Séance suivie d’un débat et gratuite pour les participants à la randonnée.
Marché Bio à Wimereux
Centre socio-culturel rue Barton
562 930 Wimereux
03 21 33 29 53
Fruits et légumes, fromage, jus de
pomme, vêtements en cton bio, pain...
Ferme des Cabris
13 rue Poidevin 59229 Uxem
03 28 26 00 32 ferme-des-cabris@nordnet.Fr
Marché fermier, promenade à dos d’ânes ou
en charrette, traite des chèvres (17h30)
et découverte de la cuisson du pain bio.
11 juin de 10h à 18h

Lille – Métropole
La Bio-Logique de Véronique
03 20 65 27 70 ou 06 10 17 37 34
Inscription indispensable : vbr@bio-logique.info
www.bio-logique.info

Passionnée de cuisinebio,V. Bourfe-Rivière nous
propose différents ateliers
A la Ferme d’en haut
268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq
Les Discu’tables : parlons alimentation bio et développement durable autour d’un repas bio, sain et gourmand
2 juin à 19h30 (24€)/ 6, 13 juin à 12h30 (15€)
Les ateliers repas du jeudi : on cuisine et on déguste ensemble.Thématiques « cuisiner avec des fleurs »
et
« les
herbes
aromatiques ».
1 et 15 juin à 12h30 (24€)
Le tour de la question : une thématique
(les algues) suivie d’une petite dégustation.
12 juin à 20h30 (10 €)
Au magasin « Label Vie »
101 bld Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul
Atelier découverte : « Le tour d’un
magasin bio et de ses trésors »
10 juin de 9h30 à 11h (10 €)
Restaurant La Cantine
102 rue des arts 59100 Roubaix
03 20 76 56 19
Menus 100% bio et distribution des
recettes par le chef en personne.
Le 4 et 10 juin : buffet bio complet.
Harmonie Nature
42 avenue Max Dormoy 59000 Lille
03 20 93 99 13
« Les saveurs bio à petits prix » : découverte du magasin et dégustation, promotions, colis et livres recettes bio à gagner.
Du 1er au 15 juin
Les rendez-vous du Bio-Cabas à Lille
03 20 32 25 35 (Aurélie) www.biocabas.com
Place
des
buysses :
dégustation de fruits et légumes, information sur le respect de l’environnement
1er et 2 juin de 16h à 19h
Marché
Place
du
Concert :
Quel
consom’acteur
êtes-vous ? :
Sensibilisation au respect de

l’environnement et valorisation des
producteurs bio
Le 11 juin de 8h à 13h
Marché Place Sébastopol : Sensibilisation au respect de l’environnement et
valorisation des producteurs bio
Le 10 juin de 8h à 13h
Marché de producteurs bio
Place Canteleu à Lambersart
03 20 08 44 44 dgalou@ville-lambersart.fr
Stands de ventes, animations, paniers garnis à gagner et musique avec Jazz again
Le 9 juin de 15 h à 20h
Vert’tige
Rue A. France D 211 entre Wavrin et Santes
03 20 58 71 63 vertige2@wanadoo.fr
Pour ses 20 ans, Vert’tige vous
propose des visites à la ferme
(maxi.20
personnes)
:
découverte
de l’agriculture Bio et dégustations
3 et 10 juin à 9h30 et 11h30 Résa. obligatoire
Saveurs et Saisons
270 rue des fusillés 59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 64 02 00 www.fermedusens.com
Saveurs et Saisons fête ses 10 ans sous
la forme d’une grande fête champêtre Bio
avec de nombreuses animations : marché,
conférences, ateliers, visites de la ferme.
Clowns et orchestre seront de la partie !
11 juin à partir de 10h

Avesnois – Hainaut
Verger Bio d’Ohain
15 rue du gros tilleul 59132 Ohain
03 27 60 22 19 perso.wanadoo.fr/verger-bio-ohain/
Marché de producteurs : dégustation, visite des vergers et découverte du gîte paysan .
2 et 3 juin de 14h30 à 18h
Epi nature
30 rue de Valenciennes 59530 Orsinval
03 27 27 66 15
Débat sur le jardinage écologique
(3 juin), dégustations en magasin, massages (10
juin), musique indienne et présentation de produits de nettoyage bio.

