Le 1er marché bio de Bourgogne-Franche-Comté

Edito

Promouvoir le bio à Quetigny et dans la Métropole
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ux, le Grand Marché bio annuel
de l’agglomération dijonnaise, c’es
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Contribuant par le nombre de participants et la qualité des produits
proposés au rayonnement régiona
l
de Quetigny et de l’agglomération,
le Grand Marché bio de Quetign
y
accueillera cette année encore
près de 90 stands dont 52 producteurs bio, sur la place centrale Rog
er-Rémond.
Cette manifestation d’envergure
est co-organisée avec le Groupemen
t
des agriculteurs bio de Côte-d’Or.
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Benoît Kubiak - Ville de Quetigny - Agenda 21 et Plan Climat - 03 80 48 28 30. bkubiak@quetigny.fr
Pour en savoir plus :
www.quetigny.fr - www.dijon-metropole.fr - Evénement Facebook : Grand Marché Bio Quetigny 2020

19 septembre
de 9h à 17h

Place centrale Roger-Rémond

Pensez-y !
leloublanp 03 80 63 19 57

Pour tous renseignements

Samedi

Arrêt tram T1 Station Quetigny centre

Nos partenaires
Manifestation co-organisée avec le Groupement des Agriculteurs Bio de Côte-d’Or.

T1, station Quetigny centre
nombreuses pistes cyclables de l’agglomération et de Quetigny (notamment à
partir de l’Université jusqu’au centre de Quetigny).
l A pied
l En voiture : utilisez les parkings gratuits : Casino place centrale (P1), place de l’Abbé-Picard
(P2), plaine des Aiguisons (P3), salle Nelson-Mandela (P4).
Pensez au covoiturage : http://covoiturage.viamobigo.fr/
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La voiture, c’est pas automatique, pensez à la marche, au vélo...

Comment venir au Marché bio, Place centrale Roger-Rémond
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Produits frais bio et local
❉ Légumes & fruits
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❉ Vins et bières
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Gaec de la Seine (21450 Billy-lès-Chanceaux)
Comptoirs d’Ailleurs (21560 Bressey-sur-Tille)
La Goutte d’or du plateau (71480 Varennes-le-Grand)
Huilerie Nansot (89450 Saint-Père)

Alimentation :

Crêpes : Le Jardin de la Ferme (21370 Lantenay)
Vin et confitures : SAS Hubert Lestimé
(21190 Chassagne-Montrachet)
l Escargots de Trémontagne (39150 Nanchez)
l Les escargots de Cocagne (39290 Montmirey-la-Ville)
l ChampiBio Mu&Co (39190 Maynal)
l Glaces : Sorbiop (71370 Saint-Etienne-en-Bresse)
l Envie d’éthique (21000 Dijon / revendeur)
l
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Plantes aromatiques et médicinales :
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Au Fil des Cueillettes (21370 Lantenay)
Baum’Plantes (21410 Baulme-la-Roche)
Brin d’Ortie (21230 Longecourt-lès-Culêtre)
Safran des Aulnes (21130 Auxonne)
Vinaigres de la Carrière (3170 Montvicq)

Compost :
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Compostière de Rougemont (21490 Bretigny)
Formacompost (58000 Nevers)

Cosmétiques et textiles
❉ Cosmétiques

Le soin jardiné (25290 Ornans)
Otour des plantes (39150 La Chaux-du-Dombief)
l A mon sens (71470 Montpont-en-Bresse)
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❉ Pains et confiseries
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Commerce équitable et bio
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Savonnerie Badiane (21230 Clomot)
La Charrette bleue (71620 Serley)
l Le Prieuré de Saint-Georges
(39260 Meussia)
l Cent pour cendre (89220 Saint-Privé)
l
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Aux retrouvailles (71220 Torpes)

Animations gratuites
❉ Ateliers cuisine
❉ Atelier économie d’eau
❉ Ludothèque
❉ Mini-ferme
❉ Balade à poney
❉ Déambulation «Elefanf’U»
❉ Bibliothèque municipale
(grainothèque, expo photos)
❉ Consultations poétiques de l’Escali
er
❉ Atelier vannerie sauvage
❉ Braderie livres et vêtements

Restauration 100% bio
❉ Traiteur végétarien (Fée Végé)
❉ Pâtes chaudes (food truck)
à emporter ou manger sur place

Infos
❉ Quetigny ville nourricière
❉ Formations agricoles et jardinag
e
❉ Défense de l’environnement
❉ OGM et pesticides
❉ Echanges de graines
❉ Agriculture biologique
❉ Electricité coopérative
❉ Découverte de la nature
❉ Groupements de consommateurs
❉ Banque et monnaie coopérative
s
❉ Mobilités
❉ Accession aux terres agricoles
❉ Toilettes sèches
Partenaires

: Nature et Progrès Bourgogne, Vigilance OGM
21, InterAMAP 21, Terres de Liens
Les Amis de la Nature Dijon, Enerc
BFC,
oop, La NEF, La Chouette, Maison
Familiale et Rurale, CFPPA Quetigny
Plombières-les-Dijon, Graines de Noé,
Quetigny-Environnement, Les Amis
de la terre Côte-d’Or, CAPREN,
Citiz BFC…

