FÊTE BIO 2017

Dimanche 24 Septembre 2017
à TARNOS (40)

Dossier sponsor

Le CIVAM Bio des Landes

Agir collectivement pour le développement d'une agriculture bio diversifiée
Depuis 1988, le CIVAM Bio des Landes (association loi 1901) regroupe des agriculteurs et porteurs de
projet engagés dans l’agriculture biologique. L’association assure la représentation des agrobiologistes
auprès des différents acteurs du monde agricole et national par l’adhésion aux réseaux FNAB (Fédération
Nationale de l’Agriculture Biologique) et CIVAM (Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu
rural). Depuis janvier 2017 et suite au regroupement des régions, le CIVAM Bio des Landes est devenu
une antenne départementale de la FRAB (Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique).

L'équipe
DU CIVAM BIO DES LANDES

Les missions
DU CIVAM BIO DES LANDES

Le conseil d’administration est composé de 11
administrateurs et se réunit régulièrement pour
suivre l’évolution de l’agriculture biologique au
niveau local et mettre en place des
programmes pour favoriser son développement.

•
Informer et sensibiliser sur toutes les
questions liées à l’agriculture biologique grâce à
des outils pratiques : guides et fiches techniques,
journées techniques, visites de fermes…
•
Former les agriculteurs aux techniques de
production spécifiques à l’AB
•
Accompagner
individuellement
et
collectivement les projets des agriculteurs :
installation, conversion, commercialisation
•
Favoriser les échanges de savoir-faire et
développer des liens entre producteurs (journées
d’échanges, parrainage, échange de produits…)
•
Promouvoir l’agriculture biologique locale
et de qualité grâce à l’édition d’un guide «Vivre Bio
dans les Landes » et à l’organisation d’événements
(Foire Bio, Bio et Local...)
•
Appuyer les projets de commercialisation,
promouvoir les circuits courts de proximité (AMAP,
Magasin de producteurs...) et le développement
de la restauration collective bio.

Actuellement la présidence du Civam Bio des
Landes est assurée par Patrick DARRIGADE,
paysan à Pomarez (40).
2 salariés assurent la mise en place des actions et
leur suivi :
• Nathalie ROUSSEAU
Conseillère territoire & projet
• Cédric HERVOUET
Conseiller technique en maraîchage
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Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
de tarnos

En 2007, afin de désengorger l'Amap de Labenne, des Amapiens vivant à Tarnos se réunissent afin de
créer une nouvelle entité dans leur ville. Sur les conseils du CIVAM bio des Landes, ils vont démarcher
celle qui est toujours notre maraîchère, Isabelle OLMEDO... Une longue aventure commence, avec la recherche d'autres producteurs...
Plus tard, sous l'impulsion d'une fan de cuisine, des ateliers cuisine végétarienne ont été créés et des
recettes furent transmises chaque semaine en utilisant les légumes du panier.
En 2015, l'objectif était de créer des liens plus forts avec nos producteurs, et donc d'avoir un coordinateur pour chaque contrat... mais aussi de programmer des visites de ferme.
Année charnière, elle fut l'année de la création du site www.Amap-tarnos.fr, des newsletter ainsi que
des contrats informatisés.
En 2016, nous lançons les apéros saisonniers et participerons à la Fête du Bois Guilhou à Boucau ainsi
qu'à la Fête Bio des Landes à Labenne.
Le but étant de rassembler les foules... mais aussi nos adhérents, autour d'un projet commun : Manger
bien, bio et local.
2017, l’AMAP fêtera ses 10 ans, et a déjà participé à la création de la Grain’otèque en partenariat avec
la Médiatèque de Tarnos.

4

DOSSIER SPONSOR
FÊTE BIO DES LANDES - 2017

Association pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne
de labenne - ondres - capbreton

L’AMAP se définit comme un partenariat de proximité entre un groupe de consom’acteurs et des
producteurs fermiers locaux.
L’AMAP de Labenne, association régie par la loi du 1er juillet 1901 a vu le jour en décembre 2005 avec 17
familles adhérentes et un contrat légumes avec un maraîcher bio de Pey. Comme elle était la première
des Landes, elle a rapidement essaimé sur St Vincent de Tyrosse, St Martin de Seignanx et Tarnos grâce
à des adhérents d’origine et aux animations de promotion de l’agriculture biologique de proximité tels
les marchés bio sur la place de la mairie de Labenne.
Depuis nous avons considérablement élargi le nombre de nos producteurs qui sont désormais 14 à
proposer les produits de leur exploitation sans compter les 3 marin-pêcheurs de Capbreton qui nous
proposent poissons, crabes ou chipirons à la saison. 160 familles consom’actrices se répartissent sur 3
points de distribution à Capbreton, Labenne et Ondres.
Un jeune maraîcher a succédé au co-fondateur de 2005. Son exploitation créatrice d’emplois vit
essentiellement des contrats avec les adhérents de l’AMAP.
Notre impact sur l’économie locale : pour une économie solidaire grâce aux circuits courts
L’AMAP de Labenne, grâce à l’action bénévole de ses adhérents, est devenue une véritable entité
économique et solidaire qui travaille sur la promotion des circuits courts.
Son activité génèrera en 2015 un chiffre d’affaire annuel de 260 000 Euros qui retourne directement dans
l’économie locale, participant au maintien sur notre territoire d’une agriculture familiale utilisant des
méthodes de production respectueuses de l’environnement et de la santé humaine.
Les Amapiens s’engagent depuis 10 ans et ils sont prêts à partager leur expérience et leur savoir faire
pour faire vivre une agriculture locale de qualité et de proximité.
Informer, sensibiliser le plus grand nombre
Depuis sa création, l’AMAP propose à un large public documentaires, conférence-débats, sensibilisation
des professionnels et des particuliers. Nous tissons des partenariats avec d’autres associations locales
telles EGALITERRE et les ACCROS du RIO à Capbreton et Ekolondoï à Labenne. Nous sommes partenaires
du CIVAM BIO des Landes depuis plus de 10 ans.
DOSSIER SPONSOR
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DOMAN CHALOSSE VIVANTE

6 ème année du projet : « Du jardin à l’assiette »
Objectif du Projet :
Le projet, lancé et piloté par Doman Chalosse Vivante (DCV) contribue à soutenir les producteurs bio pour
développer une alimentation saine, équilibrée, locale et accessible financièrement à tous à Montfort-enChalosse puis dans les communes voisines. Principaux partenaires : L’Amap de chalosse, le Civam bio
des Landes, les jardins partagés, 2 maraîchers bio, l’office du tourisme, Biotinel, le comptoir Blés, Ludo
récré, la mairie et l’école.
Programme 2017
Organisation en partenariat
Sensibilisation du public et des collectivités & Promotion des alternatives
* 26/03 : Partager les bonnes pratiques écologiques à la maison et au jardin, dans le cadre de la semaine des alternatives
aux pesticides et produits chimiques. Atelier produits ménagers, cosmétiques, jardin.
* 20/05 et 25/11 : Atelier cuisine et dégustation de légumes locaux parfois oubliés, à Montfort, organisé par l’AMAP Chalosse.
* En permanence à Montfort, “Expérimentation de Jardin Sylvestre” par DCV : sensibilisation du public jardinier aux
avantages de l’agroforesterie, synergie entre les arbres, les arbustes, les plantes vivaces comestibles et les cultures
potagères.
Biodiversité
* 20/04 et 18/05 : Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales, à Préchacq le 18 Mai . A Cassen le 20 Avril
avec Kalou Foix, naturopathe, Marie-Hélène Gélot et Jean-Marie Lalanne.
Organisé par l’office du tourisme, DCV et l’Amap de Chalosse.
* Préservation des semences anciennes de blé 2 agriculteurs et 20 jardiniers participent avec le CETAB (Centre d’Etude et
Terre d’Accueil des Blés) à la préservation des semences anciennes.
Objectif : Augmenter la production de semences bio. Lancer si possible, une micro filière de la graine au pain.
Solidarité
* 12ème année de souscription de “café zapatiste” bio pour aider les producteurs mexicains indépendants à survivre … et
pour boire un bon café. DCV et le collectif “échanges solidaires”
Diffusion de pratiques bio
* Toute l’année : vente de livres sur l’environnement par DCV. 3 points de vente : Biotinel (St Paul les Dax), le comptoir Blés
et la ferme Coumet (Préchacq les bains).
* Stands de livres à Arjuzanx, le 09/04 à Gaujacq, le 30/04 à Mont de Marsan et le 21/05 à Mimizan par DCV.
Actions spécifiques auprès des enfants
* 08/09 : Ateliers Jardins enfants / parents, semis, bouturage, soins, etc. et pique-nique à Préchacq-les-Bains avec JeanMarie et Maïté Lalanne, maraîchers bio, organisé par l’AMAP de Chalosse.
* 10/06 : Fête du Jeu et du Jardin en musique à Montfort-en-Chalosse et alentour ; matin : ateliers jardins; midi : piquenique; après-midi : jeux et musique, chants et danses. Organisé par Ludo Récré et DCV.
* Toute l’année : animation par DCV de TAP (Temps d’Activité Périscolaire) des écoles de Montfort-enChalosse et des Landes sur le thème “Alimentation et jardins”.
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fête bio des landes 2016
La Fête Bio est une manifestation regroupant associations, producteurs
bio, et tout acteur soucieux de l’environnement, des alternatives à
l’agriculture intensive et tout particulièrement l’agriculture biologique.
Pour sa quinzième édition, la Fête Bio a été rebaptisée Fête bio des
Landes car elle devient itinérante.

AVANt-premiere
L’avant première s’est déroulé au cinéma Le Rio en partenariat
avec les «Acrros du Rio» à Capbreton.
Nous avons projetté le film «Discount» le Lundi 19 Septembre :

et pratique d’une anim’action qui vous reconnecte avec votre
intérieur

Cohérent avec l’actualité du moment, ce film nous montre
comment résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales dans notre pays puisque déjà dans le
monde cela se fait autrement ! Dans leur voyage
dans 10 pays, Mélanie et Cyril rencontrent les pionniers qui
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la
démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives
positives et concrètes qui fonctionnent déjà,
ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde
de demain…

ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

Une quarantaine de personnes se sont joint aux Accros du Rio,
CIVAM bio des Landes, AMAP de Tarnos, AMAP de Labenne Ondres
Capbreton & Doman Chalosse Vivante, pour faire de cette soirée
une belle avant première de la fête bio des Landes.

* Rondo par Tiquetantolha
* Zé Delicia et ses smoothies à vélo
* L’association Ekolondoï propose un jeu ludique sur la
saisonnalité
* Spectacle de la Troupette des Impros Locos
* Sur le stand des AMAP de la Côte Sud : « Citrouilles et
compagnie ! ».

Le JOUR J

* Association Un Autre Regard : finitions et enduits décoratifs

PÔLE ALIMENTATION
* Marché gourmand, espace repas, producteurs bios...

* Expositions & actualités de l’association Egaliterre

PÔLE HABITAT
* Démonstrations & ateliers sur les stands d’artisans
* Atelier “Réalisation de mur en chanvre-terre chauffant par
capteur solaire”
* Plateforme RenoMACS
* Défi des Familles à Energie Positive
* L’association Ekolondoï propose un parcours , dédale ludique
et sensoriel pour découvrir le sol et les pollinisateurs.
* Atelier peinture naturelle à l’ocre : Rencontre avec la matière
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* Serge Cladères - Atelier musique & lutherie Spour enfants

CONFERENCES
PÔLE HABITAT – L’air intérieur, problèmes et solutions
écologiques - Jean-Marc Gary & Olga Diarte
CONFERENCE – Quel système agricole et alimentaire biologique
mettre en place dans les Landes? - Gilles Allaire

fête bio des landes 2017
Chaque année, vous êtes nombreux à encourager l’unique manifestation landaise de promotion de l’agriculture
biologique et des modes de vie et de pensée alternatifs et économes.
Ce soutien constant depuis la création de la manifestation a permis en 2016 d’accueillir près de 2000 visiteurs
et 53 exposants.
Après le Grenelle de l’environnement, le moment est venu de présenter à tous ce qui se fait, se construit,
s’organise pour une autre consommation, un autre mode de vie au quotidien et comment chacun peut prendre
part, à son rythme, à la préservation globale de l’environnement.
Pour sa 16° édition, le Fête bio des Landes s’installe sur la
commune de Tarnos. Ses partenaires d’organisation restent
l’AMAP de Tarnos, qui fête cette année ses dix ans, mais
aussi l’AMAP de Labenne Ondres Capbreton, ainsi que
Doman Chalosse Viviante.
Le thème retenu cette année est l’autonomie, et la Fête
Bio des Landes s’intègrera aux campagnes nationales
Manger Bio et Local c’est l’Idéal, et à la Semaine des
Semences Paysannes.
Les diverses conférences et animations qui feront de
cette journée une grande découverte sont encore en cours
d’élaboration, mais nous savons déjà que nous pourrons
vous proposer:
* une conférence de Guy Kastler, un des fondateurs du
Réseau Semences Paysannes, sur l’autonomie
* une conférence du Pôle Habitat sur la construction en
matériaux locaux

Pour sa 16ème édition, les
organisateurs du pôle habitat
de la fête bio se réunissent
pour concevoir le programme
de la partie Habitat de la
fête : conférences, ateliers
démonstrations, etc...
La Fête bio des Landes espère,
cette année encore, mobiliser
et sensibiliser un large public
grâce à vous !
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Pourquoi devenir un
mécène de la Fête bio des Landes ?
En apportant votre concours financier à La FÊTE BIO DES LANDES 2017 :
• Vous figurez sur tous les supports de communication édités à cette occasion,
• Vous encouragez un événement attendu et apprécié du public,
• Vous devenez solidaire de toutes les démarches qui valorisent l’écologie et l’humanisme.
La FÊTE BIO se déroule cette année à Tarnos : son succès et son originalité reposent sur la synergie développée
par les 4 associations présentées plus haut.
Nous vous remercions du soutien que vous déciderez d’apporter à La FÊTE BIO.
Voici les objectifs fixés à la création de cette manifestation :
Promouvoir dans les Landes :
Des modes de vie soucieux de l’environnement, des alternatives à l’agriculture intensive et tout particulièrement
l’agriculture biologique et l’Habitat sain et économe en énergie.
Favoriser :
La relocalisation de l’économie par la valorisation des acteurs locaux et le développement des rencontres locales
et des circuits courts.
Participer à une réflexion globale :
Sur l’urgence des questions environnementales.
Sur la nécessité de faire circuler des modes de vie et de pensée alternatifs et économes.
Animations :
Conférence-débat, table ronde, ateliers pour adultes et enfants.
Restauration :
Assiettes, casse-croûte, grillades à base de produits bio et fermiers.
Partenariats :
Depuis la création, soutien du Conseil Départemental. Au fil des années, celui des collectivités locales, des
entreprises d’organisations et structures diverses, en tant que partenaires et mécènes.
Plan média :
Diffusion et promotion de l’événement grâce au journal Sud Ouest, à la radio MDM, Côte Sud FM, Souvenirs FM et
la web Tv, Tv Landes. Aux réseaux professionnels et aux publications spécialisées. Affiches et dépliants distribués
sur tout le département grâce à une équipe de bénévoles. Communication nationale via les campagnes Manger
Bio et Local c’est l’Idéal, et la Semaine des Semences Paysannes.
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Découvrez les packs à
votre disposition

PACK DEPLIANT/ PROGRAMME
Votre logo sur la dernière
page du programme 2017
(format A4)
Edité en 10 000 exemplaires
Montant : minimum 80 €

PACK AFFICHES
Votre logo sur les affiches 2017
de tailles 40*60 cm
éditées en 500 exemplaires
Montant : minimum 100 €

PACK DUO
Votre logo sur les affiches 2017 de
taille 40*60 cm éditées en 500 exemplaires +
votre logo sur la dernière Page des programmes
A4 édités en 10 000 exemplaires
Montant : minimum 150 €
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION MÉCÉNAT
Fête Bio des Landes 2017
Dimanche 24 septembre 2017 – TARNOS (40)
RAISON SOCIALE
NOM DU RESPONSABLE
COORDONNÉES :
CP					 Ville
Tel :
Email :
Pack Dépliant / Programme
Votre logo sur la dernière Page du programme 2017
(A4) - Edition en 10 000 exemplaires
Pack Affiches
Votre logo sur les affiches 2017
(35X63cm)
Edition en 650 exemplaires
Pack Duo
Votre logo sur le programme et sur les
affiches comme précisé plus haut

minimum 80,00 €

minimum 100,00 €

minimum 150,00 €
......................................... €

Autres : Montant à préciser

Règlement par chèque à l’ordre du : CIVAM Bio des Landes
Signature et cachet du responsable :

MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN AU
CIVAM BIO DES LANDES – 2915 rte des Barthes - 40180 OEYRELUY
Accompagné de votre visuel ou logo en .jpg à info@civambiodeslandes.fr ou sur papier (format A5 maxi)
et de votre règlement.
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