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Contact : 

 
Association BioBerry 

Maison de l’Agriculture 

2701 Route d'Orléans 

18230 Saint-Doulchard 

Téléphone fixe : 02.48.26.43.80  

Emails et téléphone mobile : 

- Carol Hayotte bioberry@bio-centre.org / 06.37.67.32.21 
- Aurore Le Gouge bioberry.animation@bio-centre.org / 06.08.01.40.08 

Site Internet : www.bioberry.fr / Facebook : BioBerry  

 

********************************************************* 

 

Nous remercions nos financeurs pour leur aide : 
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1 Objet de l’association, sa vocation, son 
histoire et son fonctionnement 
1.1 Historique et missions 

En 1992 a été créé le Gabb18, Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamistes du 
Cher, dans le but de développer de manière cohérente, durable et solidaire le mode de 
production biologique dans le Cher. 

En 2006, l’association BioBerry, interprofession, est née de l’impulsion des producteurs du 
GABB18 qui, associés à des distributeurs et transformateurs locaux, ont souhaité travailler 
ensemble au développement des filières bio et locales dans le département et à la 
sensibilisation du grand public. L’association s’est donc structurée en plusieurs collèges : 
Producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs, avec un conseil 
d’administration reflétant cette diversité. 

Plus précisément, l’association Bio Berry a été créée autour des objectifs suivants : 

 Développer la consommation des produits 
issus de l'agriculture biologique. 

 Favoriser le développement de la bio chez 
tous les acteurs du département du Cher de 
la production à la consommation. 

 Assurer la défense et la promotion des 
intérêts communs de ses membres. 

 Coordonner les initiatives et les actions à 
entreprendre avec les différents acteurs de la 
filière biologique départementale et 
promouvoir une politique contractuelle de 
ses membres. 

 

Au-delà de la simple certification AB, les professionnels adhérents à Bio Berry sont très 
attachés à leur éthique et leur philosophie, et souhaitent notamment mettre en valeur leurs 
méthodes de travail et la recherche de qualité dans leurs produits. 

Tous s’inscrivent dans une démarche responsable au niveau de l’humain et de 
l’environnement, et cohérente dans son ensemble : commercialisation en circuits courts de 
proximité, réduction des emballages plastiques au maximum, participation à des 
évènements de sensibilisation/accueil sur leurs fermes… etc. 

L’alimentation au sens large est au cœur du projet de Bio Berry. Notre but est de permettre 
aux consommateurs de connaître et choisir leur alimentation en toute conscience. 

Le GABB18 et BioBerry travaillent toujours de concert. Les deux associations sont 
complémentaires puisque l’une œuvre sur un axe plus technique vers les producteurs et 
l’autre s’attache principalement aux consommateurs en donnant de la visibilité aux 



 
 

producteurs. Il est d’ailleurs à noter q
adhérents à Bio Berry. 

En plus de son travail en partenariat direct avec le GABB18,
également dans le réseau bio régional
Bio Centre, association interprofessionnelle qui fédère les GAB de chaque département de la 
région Centre Val de Loire et qui n’est autre que le relais régional
Nationale de l’Agriculture Biologique).

 

Plus d’informations : 

http://www.fnab.org/  

https://www.bio-centre.org/  

https://www.bio-centre.org/index.php/la
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Il est d’ailleurs à noter que les adhérents au GABB 18 sont automatiquement 

 

l en partenariat direct avec le GABB18, l’association Bio Berry s’inscrit 
bio régional. Nous sommes en effet adhérent et membre actif de 

re, association interprofessionnelle qui fédère les GAB de chaque département de la 
gion Centre Val de Loire et qui n’est autre que le relais régional de la FNA

logique). 

 

 

centre.org/index.php/la-bio-en-centre-val-de-loire/gab-4

 

ue les adhérents au GABB 18 sont automatiquement 

 

l’association Bio Berry s’inscrit 
. Nous sommes en effet adhérent et membre actif de 

re, association interprofessionnelle qui fédère les GAB de chaque département de la 
de la FNAB (Fédération 
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1.2 Adhérents
En 2020, BioBerry compte 118 adhérents. Il 
s’agit majoritairement des producteurs, 
présents via le GABB18. Suivent ensuite les 
consommateurs puis les 
distributeurs/transformateurs. Il est à 
rappeler que pour un fonctionnement plus 
équitable entre chaque type d’adhérents, 
l’association est structurée en collè
non sur le principe de 1 adhérent = 1 voix.

1.3 Administrateurs
Les administrateurs de l’association Bio Berry sont les suivants

Véronique Tropin  
Présidente 

Jean-François Vincent
Vice

 

Béatrice Billon 

 

Virginie Roger
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Adhérents 
En 2020, BioBerry compte 118 adhérents. Il 

oritairement des producteurs, 
présents via le GABB18. Suivent ensuite les 
consommateurs puis les 
distributeurs/transformateurs. Il est à 
rappeler que pour un fonctionnement plus 
équitable entre chaque type d’adhérents, 
l’association est structurée en collèges et 
non sur le principe de 1 adhérent = 1 voix. 

Le nombre d’adhérents est en légère 
baisse. Notamment, certains 
distributeurs/transformateurs n’ont pas 
souhaité renouvelé leur adhésion en 2020 
au vu de la baisse des activités de 
l’association (annulati
printemps, marché de Noël…)

 

Administrateurs 
administrateurs de l’association Bio Berry sont les suivants : 

François Vincent 
Vice-président 

Julien Jansen 
Trésorier 

Marie

  

Virginie Roger 

 

Jean-Michel Terrier 

 

Le nombre d’adhérents est en légère 
baisse. Notamment, certains 
distributeurs/transformateurs n’ont pas 
souhaité renouvelé leur adhésion en 2020 
au vu de la baisse des activités de 
l’association (annulation marché de 
printemps, marché de Noël…) 

Marie-Claire Bertrand 
Secrétaire 

 

Denis Lucas  
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1.4 Salariés et bénévoles 
L’association compte 2 salariées : 

Carol Hayotte 
 

Aurore Le Gouge 
 

  
 

BioBerry reçoit également l’aide de bénévoles réguliers sur ses évènements, et a accueilli 
d’octobre 2019 à septembre 2020 une jeune volontaire dans le cadre expérimental du 
Service National Universel : Mia-Victoria Supinski. 

 

2 Contexte particulier de l’année 2020 
 

Comme bon nombre de structures notamment de notre secteur d’activité, la crise sanitaire 
du Covid-19 a impacté les activités de notre association en 2020. 

Le 1er confinement nous a obligé à annuler plusieurs évènements (Journée bio de printemps 
à la ferme, Semaine alternative aux pesticides…), à en reporter plus tard dans l’année (De 
Ferme en Ferme…). Le 2nd nous a privés du marché de Noël de Bourges où nous participons 
traditionnellement, mais aussi de différents ateliers prévus en fin d’année. 

Néanmoins, nous avons pu maintenir la majorité de nos évènements habituels (cf. 3.1) et 
organiser bon nombre d’ateliers en été. Cette crise nous a contraints à nous adapter, à nous 
montrer plus créatifs, à coopérer encore plus avec nos partenaires… Ainsi nous avons mis en 
place des solutions alternatives pour aider les producteurs (Drive de Noël, Drive de la Halle 
au Blé…) et imaginé de nouveaux formats à nos ateliers (cuisine en extérieur…). 

Nous avons également eu des répercussions financières (actions réalisées partiellement, 
prestations annulées, difficulté d’engagement des structures pour de nouveaux projets…), 
qui ont pu en partie être compensées par certains dispositifs. Nous remercions d’ailleurs la 
ville de Bourges et le Conseil Départemental du Cher pour les fonds de soutien mis en place 
et dont nous avons pu bénéficier.  



 
 8 

3 Le volet événementiel 2020 
L’association Bio Berry participe à de nombreux événements et en organise également à part 
entière. Comme indiqué dans le paragraphe 2, la crise du Covid-19 a fortement impacté le 
volet évènementiel en 2020, mais nous avons pu organiser la majorité de nos évènements 
habituels. 

3.1 Les événements 100% Bio Berry 
3.1.1 Journées bio à la Ferme 

Le principe des journées bio à la ferme est de proposer 2 
temps forts dans l’année (sur des dimanches), centrés sur 
l’organisation d’un marché destiné à mettre en avant nos 
adhérents producteurs, transformateurs, etc … et leur 
permettre la rencontre avec les consommateurs. 

Les deux éditions se déroulent respectivement au 
printemps et à l’automne, et à chaque fois sur une 
exploitation différente. Nous sommes ainsi accueillis par 
un producteur volontaire nous mettant à disposition sa 
ferme. Nous essayons dans la mesure du possible de faire 
varier la localisation à travers tout le département mais 
aussi le type de production (élevage, maraichage, grandes 
cultures, transformation etc.). 

En effet, il s’agit de proposer une journée conviviale et festive, permettant au public d’entrer 
dans les « lieux de travail » et d’y être accompagnés afin de découvrir les méthodes de 
travail. Ces événements prennent un sens premier quant aux objectifs de l’association de 
porter à la connaissance des consommateurs les motivations et techniques de production 
des aliments qui arrivent dans leur assiette. La transparence et l’information sont de mise.  

Afin d’offrir aux visiteurs une journée complète, nous enrichissons le programme avec :  

- La présence d’artisans (cosmétiques, couture, poterie etc.) et d’associations 
partenaires 

- De la restauration sur place, assurée par des traiteurs bio.  
- Une animation musicale tout au long de la journée grâce à un ou plusieurs musiciens. 
- La tenue d’une buvette bio et locale. 
- Des animations variées. 

Figure 1 - Lieu de la journée bio à la 
Ferme d’automne 2020 
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En 2020, la journée bio à la ferme de printemps aurait due être accueillie par Virginie Roger, 
de la ferme Au Jardin Gourmand d’Antoinette à Ourouer-Les-Bourdelins, dans le Sud-Est du 
Cher. Malheureusement, cet évènement, prévu le 10 mai, a dû être annulé en raison de la 
crise sanitaire et du 1er confinement. Nous espérons pouvoir reprendre ce projet pour une 
prochaine édition, afin d’aller découvrir les secrets de fabrication des confitures de Virginie à 
partir de sa production de fruits, de courges mais aussi de safran.  

 

La journée bio à la ferme d’automne a quant à elle bien eu lieu et s’est déroulée à la Ferme 
de Rechignon à Rians, au Nord-Est de Bourges. Ce sont Claire et Pierre-Marie Gourdin mais 
aussi Denis Roumet qui nous ont accueillis. Pierre-Marie produit des céréales et des 
légumineuses, Claire les transforme en farine. La société AB Graines, portée par plusieurs 
producteurs bio et locaux, et dirigée par Denis Roumet se situe aussi sur la ferme. Il s’agit 
d’une ligne de tri pour les céréales, les graines et les légumineuses.  

Ainsi les visiteurs ont bénéficié d’une visite riche : Visite de la ferme et explications des 
diverses productions par Pierre-Marie, présentation des moulins à farine et de la diversité 
des farines, visite de la ligne de tri en fonctionnement. 

Le marché comprenait une vingtaine de stands qui ont rencontré un vif succès auprès des 
très nombreux visiteurs. 
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Le programme des animations incluait des sets musicaux par le groupe de jazz manouche 
Gipsy Groovin’. La restauration y était gérée par Cuisinette. 

Nous estimons à plus de 1000 le nombre de visiteurs sur cet évènement, ce qui en fait 
également une très belle réussite pour l’association.  

3.1.2 Petits marchés bio d’été nocturnes  

Dans le même principe que les journées bio à la ferme, 
depuis 2017, BioBerry coorganise avec la Ferme des 
places des petits marchés bio d’été nocturnes. Ces 
marchés se déroulent les vendredis soir de mi-juillet à fin 
août sur la ferme à Saint Laurent (près de Vierzon). 

Les consommateurs retrouvent avec plaisir ce rendez-
vous régulier d’une année sur l’autre et tout le long de 
l’été. Sa fréquence permet de maintenir un public assidu 
mais aussi d’étoffer sa popularité au fil des ans. 

Il accueille chaque vendredi 10 à 15 exposants 
(producteurs, transformateurs, artisans), un groupe de 

musique différent à chaque fois, un service de restauration sur place, une buvette bio et 
locale. 

Cette année, ces marchés ont eu une saveur particulière puisqu’ils constituaient le premier 
rendez-vous de l’année suite aux annulations des évènements qui d’ordinaire le précèdent. 
Un protocole sanitaire spécifique a été mis en place (réservation de tables, nettoyage 
réguliers, service en une seule fois, espace agrandi pour accueillir les stands…). 
Contrairement à ce que l’on aurait pu craindre, la fréquentation a été très bonne, 
globalement similaire à celle de 2019. 

 

  

Saint-Laurent 

Figure 2 - Ferme des places à Saint-Laurent 

Photo Laurent Denis 



 
 

3.1.3 Marché Bio «

Les marchés bio à la ferme conduisent le public à se déplacer et à venir à la rencontre des 
producteurs sur les lieux de travail et de production. L’idée de Bourges se fait bio est un peu 
le pendant de ces derniers.  

Le principe est toujours d’organiser un
conviviale mais cette fois-ci en ville.
consommateurs. 

Tous les éléments réunis sont identiques aux marchés bio à la ferme. Traditionnellement 
nous l’organisons à la Halle au Blé à Bourges
les conditions sanitaires nous ont poussés à envisager une autre configuration
le marché sur le parvis de la halle, à l’extérieur. 
chaude, nous a permis de concrétiser cette idée. 

Ces conditions très agréables, ainsi que la notoriété grandissante de l’évènement, ont 
favorisé la venue des visiteurs.
depuis la rue et le parking adjacents, et donc potentiellement d’attirer des promeneurs. 
configuration du site, avec plusieurs entrées,
mais il s’agissait assurément d’une bonne fréquentation, avec plusieurs centaine
personnes. 

Producteurs et visiteurs ont tous indiqué avoir beaucoup apprécié cette installation en 
extérieur, car également moins bruyante qu’en intérieur. Ce retour sera donc pris en 
considération pour les années suivantes, afin de renouveler cette d
du possible, notamment au regard des conditions météorologiques.

Nous remercions notre graphiste 
documents. 
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Marché Bio « Bourges se fait Bio »  

Les marchés bio à la ferme conduisent le public à se déplacer et à venir à la rencontre des 
producteurs sur les lieux de travail et de production. L’idée de Bourges se fait bio est un peu 

d’organiser un marché bio et local dans une ambiance
ci en ville. Ce sont les producteurs qui viennent à la rencontre des 

Tous les éléments réunis sont identiques aux marchés bio à la ferme. Traditionnellement 
organisons à la Halle au Blé à Bourges en septembre, et ce depuis 2016

les conditions sanitaires nous ont poussés à envisager une autre configuration
le marché sur le parvis de la halle, à l’extérieur. Une météo très favorable
chaude, nous a permis de concrétiser cette idée.  

Ces conditions très agréables, ainsi que la notoriété grandissante de l’évènement, ont 
favorisé la venue des visiteurs. Etre en extérieur nous a aussi permis d’être plus visible 

ue et le parking adjacents, et donc potentiellement d’attirer des promeneurs. 
, avec plusieurs entrées, rend difficile le comptage précis 

il s’agissait assurément d’une bonne fréquentation, avec plusieurs centaine

Producteurs et visiteurs ont tous indiqué avoir beaucoup apprécié cette installation en 
extérieur, car également moins bruyante qu’en intérieur. Ce retour sera donc pris en 
considération pour les années suivantes, afin de renouveler cette disposition dans la mesure 
du possible, notamment au regard des conditions météorologiques. 

Nous remercions notre graphiste  pour tout son travail sur nos affiches et nos 

 

Les marchés bio à la ferme conduisent le public à se déplacer et à venir à la rencontre des 
producteurs sur les lieux de travail et de production. L’idée de Bourges se fait bio est un peu 

dans une ambiance festive et 
viennent à la rencontre des 

Tous les éléments réunis sont identiques aux marchés bio à la ferme. Traditionnellement 
, et ce depuis 2016. Cette année, 

les conditions sanitaires nous ont poussés à envisager une autre configuration : en installant 
Une météo très favorable, ensoleillée et 

Ces conditions très agréables, ainsi que la notoriété grandissante de l’évènement, ont 
Etre en extérieur nous a aussi permis d’être plus visible 

ue et le parking adjacents, et donc potentiellement d’attirer des promeneurs. La 
précis des visiteurs 

il s’agissait assurément d’une bonne fréquentation, avec plusieurs centaines de 

Producteurs et visiteurs ont tous indiqué avoir beaucoup apprécié cette installation en 
extérieur, car également moins bruyante qu’en intérieur. Ce retour sera donc pris en 

isposition dans la mesure 

 

pour tout son travail sur nos affiches et nos 



 
 

3.2 Les 
partenariaux  

3.2.1 Printemps de l’écologie / 

Bourges Plus et la Ville de Bourges son
Festif et ludique, cet événement a pour objectif de sensibiliser à l’environneme
comme les grands. 

Il se déroule en parallèle de la semaine E
depuis 2015, d’aborder l’écologie de manière ludique et pédagogique.

Nous organisons, depuis la 1ère

samedi après-midi festif qui ouvre la semaine du Pr
traditionnellement au jardin de l’Archevêché. Nous
animations nature, ainsi que
rendez-vous. Nous proposons également une 
pour les enfants. 

En 2020, la 6ème édition du Printemps de l’Ecologie n’a pas pu se tenir à ses dates habituelles 
(fin mai/début juin). Elle a due être reportée à l’automne et prendre un nouveau format, 
sans l’après-midi festif, car celui
donc  un rassemblement trop important au vu des conditions sanitaires. Par conséquent, 
notre habituel marché bio et local n’a pas pu avoir lieu.

Nous sommes ravis de contribuer à ce temps fort de l’écologie, et nous souhaitons vivement 
reprendre ce partenariat en 2021.

 

Plus d’informations : 

https://www.ville-bourges.fr/site/printemps

http://www.agglo-bourgesplus.fr/
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Les évènements multi-

Printemps de l’écologie / Bourges Plus 

et la Ville de Bourges sont porteuses du projet du Printemps de l’Écologie. 
Festif et ludique, cet événement a pour objectif de sensibiliser à l’environneme

se déroule en parallèle de la semaine Européenne du Développement Durable
, d’aborder l’écologie de manière ludique et pédagogique. 

ère édition, un marché de producteurs bio et 
midi festif qui ouvre la semaine du Printemps de l’écologie, et qui se déroule 

traditionnellement au jardin de l’Archevêché. Nous y intégrons des partenaires pour des 
ainsi que des musiciens pour une ambiance toujours festive de ses 

Nous proposons également une buvette de boissons bio et locales et un goûter 

édition du Printemps de l’Ecologie n’a pas pu se tenir à ses dates habituelles 
(fin mai/début juin). Elle a due être reportée à l’automne et prendre un nouveau format, 

midi festif, car celui-ci draine un très grand nombre de visiteurs et cons
donc  un rassemblement trop important au vu des conditions sanitaires. Par conséquent, 
notre habituel marché bio et local n’a pas pu avoir lieu. 

Nous sommes ravis de contribuer à ce temps fort de l’écologie, et nous souhaitons vivement 
en 2021. 

bourges.fr/site/printemps-ecologie  

bourgesplus.fr/  

 

du projet du Printemps de l’Écologie. 
Festif et ludique, cet événement a pour objectif de sensibiliser à l’environnement les petits 

uropéenne du Développement Durable et permet 

bio et locaux pendant le 
intemps de l’écologie, et qui se déroule 

des partenaires pour des 
des musiciens pour une ambiance toujours festive de ses 

buvette de boissons bio et locales et un goûter 

édition du Printemps de l’Ecologie n’a pas pu se tenir à ses dates habituelles 
(fin mai/début juin). Elle a due être reportée à l’automne et prendre un nouveau format, 

ci draine un très grand nombre de visiteurs et constitue 
donc  un rassemblement trop important au vu des conditions sanitaires. Par conséquent, 

Nous sommes ravis de contribuer à ce temps fort de l’écologie, et nous souhaitons vivement 



 
 

3.2.2 Semaine 

En 2020, le 1er confinement étant survenu 10 jours avant la date de la projection, nous 
n’avons pas pu maintenir l’évènement
« Cueilleurs en résistance », en présence de Thierry Thévenin, président des Paysans
Herboristes et de Mathieu Guesdon, producteur de tisanes adhérent à BioBerry (Herberry). 

Nous avons tenté un report de cette projection en décembre 2020, hors du 
semaine alternative aux pesticides, mais elle s’est à nouveau heurtée au confinement, le 2
cette fois-ci. Nous n’avons cependant pas abandonné ce projet et espérons pouvoir le mener 
à bien en 2021. 

Plus d’informations : 

https://mediatheque.ville-bourges.fr/

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
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Semaine Alternative aux pesticides 

Chaque année, un film documentaire 
médiathèque de Bourges dans le cadre de la semaine aux 
alternatives aux pesticides qui a lieu à la fin mars
traditionnellement suivi d’un débat puis d’un buffet offert par 
BioBerry.  

confinement étant survenu 10 jours avant la date de la projection, nous 
n’avons pas pu maintenir l’évènement tel quel ni l’adapter. Nous aurions dû diffuser 

», en présence de Thierry Thévenin, président des Paysans
Herboristes et de Mathieu Guesdon, producteur de tisanes adhérent à BioBerry (Herberry). 

Nous avons tenté un report de cette projection en décembre 2020, hors du 
semaine alternative aux pesticides, mais elle s’est à nouveau heurtée au confinement, le 2

ci. Nous n’avons cependant pas abandonné ce projet et espérons pouvoir le mener 

bourges.fr/  

pesticides.fr/  

 

ANNULÉ 

 est diffusé à la 
médiathèque de Bourges dans le cadre de la semaine aux 

qui a lieu à la fin mars. Il est 
traditionnellement suivi d’un débat puis d’un buffet offert par 

confinement étant survenu 10 jours avant la date de la projection, nous 
. Nous aurions dû diffuser le film 

», en présence de Thierry Thévenin, président des Paysans-
Herboristes et de Mathieu Guesdon, producteur de tisanes adhérent à BioBerry (Herberry).  

Nous avons tenté un report de cette projection en décembre 2020, hors du cadre de la 
semaine alternative aux pesticides, mais elle s’est à nouveau heurtée au confinement, le 2nd 

ci. Nous n’avons cependant pas abandonné ce projet et espérons pouvoir le mener 
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3.2.3 De Ferme en Ferme / réseau CIVAM 

De ferme en ferme est un événement 
porté par le Réseau CIVAM qui se déroule 
chaque année le dernier week-end d'avril. 
Les fermes participantes, engagées dans 
une démarche d’Agriculture Durable, 
ouvrent leurs portes au grand public. Les 
agriculteurs-trices font alors découvrir 
leurs fermes, leurs activités et déguster 

leurs produits.  

Les champs d’actions des CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le 
Milieu Rural) sont les suivants : diversification agricole, accueil et échange en milieu rural, 
mobilisation des territoires ruraux pour la création et la reprise d'activités, alimentation et 
territoires, transition vers l'agroécologie et accompagnement. 

Nous travaillons plus spécifiquement avec le FRCIVAM 
CENTRE, qui coordonne pour la région Centre-Val-de-
Loire le projet de Ferme en Ferme. Sur le département 
du Cher, nous sommes deux structures à œuvrer sur le 
terrain : Bio Berry et l’ADDEAR 18. 

En 2020, l’évènement De ferme en ferme n’a pas pu se 
tenir à ses dates habituelles, en raison du 1er 
confinement. Il a finalement pu être reporté au dernier 
weekend de septembre. Dans le département, 12 fermes 
ont participé à l’opération, réparties sur 3 circuits selon 
leur positionnement géographique. A noter que parmi 
eux, BioBerry s’occupait plus particulièrement des 
circuits Champagne Berrichonne et Sologne. Ce dernier 
constituait une nouveauté, avec 4 exploitations, étoffant 
la proposition autour de la ferme participante habituelle 
(Ferme des Places). S’étendant de St-Martin d’Auxigny à 
Vierzon, il a attiré les curieux. 3100 visites ont été 

comptabilisées sur l’ensemble de la 
région, et environ 900 dans le Cher (en 
2019 7500 région ; 1000 Cher).  

La fréquentation a donc été tout à fait 
satisfaisante malgré les conditions 
sanitaires et une météo catastrophique 
le dimanche. 

 

 

 Plus d’informations : http://www.civam.org/  https://www.defermeenferme.com/  

Figure 3 - Epouvantail de la Ferme du Parc 
(Mery Es Bois) 



 
 

3.2.4 Marché de Noël/ Ville de Bourges

Depuis plusieurs années Bio Berry proposent à ces producte
Noël de la ville de Bourges. Il s’agit de proposer une épicerie fine bio et locale. Après de 
nombreuses évolutions dans la proposition (au démarrage coffret uniquement,
s’était stabilisé en 2019 avec une grande
concernés.  

En 2020, le marché de Noël de Bourges a été annulé en raison du contexte sanitaire. 
avons donc mis en place une alternative sous la forme d’un
habitants puissent continuer à se

178 produits ont été proposés en commande en ligne via le site cagette.net, et étaient à 
récupérer au choix parmi 11 lieux de dépôts à travers le département. Cette formule n’a 
malheureusement pas rencontré un grand succès. Hormis le partenariat avec le Gré des 
Ouches de Morogues qui a permis d’accrocher un nouveau public, 
qu’un petit panel d’habitués. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat mitigé
communication un peu tardive et pas assez large, préférence des consommateurs pour un 
achat physique en boutique, climat général assez morose et peu enclin aux préparatifs de 
Noël… 

Si cette formule permet de maintenir un certain lien et un petit débouché pour nos 
producteurs,  elle ne répond pas aux autres objectifs qui ont toujours fait la
de notre présence au marché de Noël : faire découvrir la bio locale au grand public et 
notamment à des non-initiés, permettre les échanges entre visiteurs et producteurs. 

Par conséquent, le système du Drive, puisqu’il existe désormais,
de besoin mais nous espérons pouvoir revenir dans notre chalet du marché de Noël en 
décembre 2021. 

3.2.5 Autres animations et évènements

En 2020, BioBerry a également participé à d’autres évènements et animations
au magasin Biocoop de Bourges avec une animation 
votre alimentation » en juin, 
bio et local organisé par le magasin en août. Celle de juin s’incluait dans le cadre
opération de microdon en notre faveur au sein du magasin. Nous les remercions 
grandement pour leur accueil et leur aide.
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Marché de Noël/ Ville de Bourges 

Depuis plusieurs années Bio Berry proposent à ces producteurs de participer au marché de 
Noël de la ville de Bourges. Il s’agit de proposer une épicerie fine bio et locale. Après de 

uses évolutions dans la proposition (au démarrage coffret uniquement,
avec une grande gamme de produits et du nombre de producteurs 

, le marché de Noël de Bourges a été annulé en raison du contexte sanitaire. 
e alternative sous la forme d’un Drive de Noël

ent continuer à se fournir auprès des producteurs bio et locaux.

oduits ont été proposés en commande en ligne via le site cagette.net, et étaient à 
récupérer au choix parmi 11 lieux de dépôts à travers le département. Cette formule n’a 
malheureusement pas rencontré un grand succès. Hormis le partenariat avec le Gré des 
Ouches de Morogues qui a permis d’accrocher un nouveau public, nous n’avons touché 
qu’un petit panel d’habitués. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat mitigé
communication un peu tardive et pas assez large, préférence des consommateurs pour un 
achat physique en boutique, climat général assez morose et peu enclin aux préparatifs de 

Si cette formule permet de maintenir un certain lien et un petit débouché pour nos 
producteurs,  elle ne répond pas aux autres objectifs qui ont toujours fait la
de notre présence au marché de Noël : faire découvrir la bio locale au grand public et 

initiés, permettre les échanges entre visiteurs et producteurs. 

Par conséquent, le système du Drive, puisqu’il existe désormais, pourra être réutilisé en cas 
de besoin mais nous espérons pouvoir revenir dans notre chalet du marché de Noël en 

Autres animations et évènements 

, BioBerry a également participé à d’autres évènements et animations
asin Biocoop de Bourges avec une animation Porteur de paroles «

en juin, ainsi qu’avec une animation autour du goûter lors du marché 
bio et local organisé par le magasin en août. Celle de juin s’incluait dans le cadre
opération de microdon en notre faveur au sein du magasin. Nous les remercions 
grandement pour leur accueil et leur aide. 

urs de participer au marché de 
Noël de la ville de Bourges. Il s’agit de proposer une épicerie fine bio et locale. Après de 

uses évolutions dans la proposition (au démarrage coffret uniquement, …), le format 
nombre de producteurs 

, le marché de Noël de Bourges a été annulé en raison du contexte sanitaire. Nous 
Drive de Noël, pour que les 

fournir auprès des producteurs bio et locaux.  

oduits ont été proposés en commande en ligne via le site cagette.net, et étaient à 
récupérer au choix parmi 11 lieux de dépôts à travers le département. Cette formule n’a 
malheureusement pas rencontré un grand succès. Hormis le partenariat avec le Gré des 

nous n’avons touché 
qu’un petit panel d’habitués. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat mitigé : 
communication un peu tardive et pas assez large, préférence des consommateurs pour un 
achat physique en boutique, climat général assez morose et peu enclin aux préparatifs de 

Si cette formule permet de maintenir un certain lien et un petit débouché pour nos 
producteurs,  elle ne répond pas aux autres objectifs qui ont toujours fait la force et l’intérêt 
de notre présence au marché de Noël : faire découvrir la bio locale au grand public et 

initiés, permettre les échanges entre visiteurs et producteurs.  

pourra être réutilisé en cas 
de besoin mais nous espérons pouvoir revenir dans notre chalet du marché de Noël en 

 

, BioBerry a également participé à d’autres évènements et animations, notamment 
Porteur de paroles « le confinement et 

ainsi qu’avec une animation autour du goûter lors du marché 
bio et local organisé par le magasin en août. Celle de juin s’incluait dans le cadre d’une 
opération de microdon en notre faveur au sein du magasin. Nous les remercions 
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4 Les projets annuels et animations de 
sensibilisation  
4.1 Interventions scolaires 

4.1.1 De la Fourche à la Fourchette / Département du Cher 

Le Conseil Départemental du Cher et la Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale du Cher, dans le cadre de la feuille de route « restauration scolaire », 
proposent aux collèges du Cher, depuis 2013, une action pour favoriser l’acquisition d’une 
culture générale de l’alimentation incluant les enjeux culturels, environnementaux, 
économiques et de santé publique intitulée « De la Fourche à la Fourchette ».  

En accord avec le développement du circuit-court via la plate-forme Agrilocal, les axes de la 
Convention pour la Réussite des collégiens et la loi EGAlim du 30 octobre 2018, elle propose 
de travailler des thématiques variées telles que :  

 les différentes classes d'aliments 
 la lecture intelligente de l'étiquetage 
 les impacts environnementaux : saisonnalité et gaspillage 
 l'équilibre alimentaire des repas et des collations 
 les modes de production et de culture grâce à des rencontres avec les producteurs 

locaux 
 la diversification des protéines en vue d'une consommation réduite de protéines 

carnées 
 les différents modes de transformation des aliments... 

 BioBerry et l'association Pôle Nutrition animent les interventions destinées aux élèves, en 
collaboration avec les personnels de santé des collèges et les équipes pédagogiques et de 
restauration. 

Sur l'année 2019-2020, 6 collèges ont été initialement sélectionnés pour bénéficier de ces 
animations.  Les interventions ont pu avoir lieu dans l’un d’entre eux, le collège de Saint-
Germain-du-Puy, avant le début de la crise Covid-19 ; seul le petit déjeuner prévu en lien 
avec le projet n’a pas pu être maintenu.  

Les animations pour les autres collèges ont été évidemment suspendues suite à la fermeture 
des collèges et n’ont pas pu se dérouler dans le très court laps de temps entre leur 
réouverture et les grandes vacances d’été. À la rentrée de septembre, seuls 2 collèges ont 
souhaité poursuivre le projet, les autres n’ayant pas la de possibilité de le faire (professeurs 
ne suivant plus les mêmes classes, protocoles sanitaires compliqués….).  

Parmi les projets maintenus, nous avons souhaité détailler celui du collège de Saint-
Doulchard. Plusieurs réunions avec l’équipe de direction, de cuisine, les professeurs de SVT 
et l’infirmière ont permis de développer un projet en accord avec les actions déjà menées au 
collège (potager au sein du collège…) et les programmes scolaires. C’est une pédagogie 



 
 17 

active qui a été employée, en encourageant les élèves à être acteurs et à participer. Voici le 
déroulé final : 

1. Séance BioBerry :  
a. Définition d’une alimentation bio, locale et de saison (avec projection de 

photos du potager des élèves de la classe ULIS au collège) ; explication de 
l’impact environnemental.  

b. Par petits groupes de 3 ou 4, les élèves ont choisi un légume, un aromate 
ou un fruit parmi une liste d’aliments locaux et de saison, dont certains 
poussant au potager du collège. Ils ont rempli une fiche d’informations sur 
cet aliment (saison, méthode de culture…) et créé une jolie affiche avec 
toutes ces informations. 

2. Séance Pôle Nutrition : définition d’une alimentation équilibrée. Création d’un 
menu (par classe) à partir des mêmes produits vus avec BioBerry.  

3. Réalisation des menus en vrai à la cantine : Sur la même journée, a été inaugurée 
à chaque fois l’exposition des affiches de la classe correspondant au menu 
cuisiné, avec un vote pour élire la meilleure. Des petits lots de produits bio et 
locaux ont été gagnés par le groupe ayant réalisé la plus belle affiche. 

Les élèves ont dans l’ensemble fait preuve de beaucoup d’intérêt et ont posé des questions 
pertinentes. Cela a donné lieu à des échanges très riches.  

Ils ont également montré beaucoup d’enthousiasme à l’idée de pouvoir influer sur le menu 
de la cantine, et de participer au concours des affiches. 

 

 



 
 

4.1.2 Autres interventions

Nous sommes régulièrement sollicités pour intervenir dans d’autres établissements que les 
collèges (écoles primaires, lycées….). En 2020, nous devions intervenir dans 2 écoles

- L’école du Grand Meaulnes (Quartier Nord de Bourges)
légumes secs pour les CP à CE2 et la
l’alimentation pour les CM1 et CM2. Ceci devait avoir lieu dans le cadre de la 
labellisation Eco-école 
de leur 3ème année dans ce projet. Prévues fin mars 2020, les interventions n’ont pas 
pu avoir lieu à cause du 1
 

- L’école des Pijolins à Bourges 
environnementale (décrypt
une classe de CM1, à la demande d’une étudiante en ESPE dont le mémoire port
sur l’alimentation durable. 
séances1. L’intervention n’a pas pu être maintenue (programmée début avril) et n’a 
pas été reportée (formation de l’étudiante terminée).
 

-  Ecole Jules Ferry : Nous avons créé un partenariat dans la continuité de leur projet 
Bien dans son assiette, afin de réactiver le coin
d’école et d’amener de nouvelles animations sur la thématique 
alimentaire en général. 
 

4.2 Actions en 
la Ville de Bourges
 

Un de nos grands projets en 2020 était 
les deux quartiers prioritaires de la Ville de Bourges (Nord et Val d’Auron). 
Nous voulions ainsi conforter notre positionnement dans le quartier du Val
d’Auron où nous sommes présents depuis plusieurs années, en imaginant notamment de 
nouvelles interventions, mais aussi développer nos actions dans le quartier Nord. 

Nous avons ainsi mené un programme d’animations variées, en lien avec le tissu associatif
local des Quartiers Bourges Nord et Val d’Auron, pour porter auprès des habitants la 
question de l’alimentation durable

Notre programme a évolué en cours d’année, évidemment en raison de la crise 
Covid-19 (annulation/report en 2021), mais aussi des nouvelles opportunités qui sont 
apparues (Quartiers d’été, nouveaux partenariats…). 
                                                      
1 Les 4 autres séances : mode de production (en prenant pour exemple le Yaourt bio VS 
industriel en faisant ressortir les 
équitable, la consommation locale et de saison, la réduction du gaspillage alimentaire et des 
emballages alimentaires.  
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Autres interventions scolaires 

Nous sommes régulièrement sollicités pour intervenir dans d’autres établissements que les 
collèges (écoles primaires, lycées….). En 2020, nous devions intervenir dans 2 écoles

cole du Grand Meaulnes (Quartier Nord de Bourges) : sur la découverte des 
légumes secs pour les CP à CE2 et la saisonnalité et l’impact environnemental de 
l’alimentation pour les CM1 et CM2. Ceci devait avoir lieu dans le cadre de la 

e du Grand Meaulnes, qui avait choisi l’alimentation pour thème 
année dans ce projet. Prévues fin mars 2020, les interventions n’ont pas 

pu avoir lieu à cause du 1er confinement, et ont été reportées en 2021.

L’école des Pijolins à Bourges pour une intervention sur l
décryptage des étiquettes alimentaires, notions d’additifs…) 

une classe de CM1, à la demande d’une étudiante en ESPE dont le mémoire port
sur l’alimentation durable. Ceci devait s’inclure dans un programme plus large de 5 

. L’intervention n’a pas pu être maintenue (programmée début avril) et n’a 
pas été reportée (formation de l’étudiante terminée). 

: Nous avons créé un partenariat dans la continuité de leur projet 
Bien dans son assiette, afin de réactiver le coin-potager dans la cour 
d’école et d’amener de nouvelles animations sur la thématique 
alimentaire en général.  

Actions en Quartiers Prioritaires de 
la Ville de Bourges 

Un de nos grands projets en 2020 était d’intervenir dans 
les deux quartiers prioritaires de la Ville de Bourges (Nord et Val d’Auron). 
Nous voulions ainsi conforter notre positionnement dans le quartier du Val
d’Auron où nous sommes présents depuis plusieurs années, en imaginant notamment de 
nouvelles interventions, mais aussi développer nos actions dans le quartier Nord. 

Nous avons ainsi mené un programme d’animations variées, en lien avec le tissu associatif
local des Quartiers Bourges Nord et Val d’Auron, pour porter auprès des habitants la 
question de l’alimentation durable : saisonnalité, bio, local, fait maison, anti

Notre programme a évolué en cours d’année, évidemment en raison de la crise 
19 (annulation/report en 2021), mais aussi des nouvelles opportunités qui sont 

apparues (Quartiers d’été, nouveaux partenariats…).  
              
mode de production (en prenant pour exemple le Yaourt bio VS 

industriel en faisant ressortir les différences  dans l’élevage de vaches laitières), le commerce 
équitable, la consommation locale et de saison, la réduction du gaspillage alimentaire et des 

Nous sommes régulièrement sollicités pour intervenir dans d’autres établissements que les 
collèges (écoles primaires, lycées….). En 2020, nous devions intervenir dans 2 écoles : 

: sur la découverte des 
saisonnalité et l’impact environnemental de 

l’alimentation pour les CM1 et CM2. Ceci devait avoir lieu dans le cadre de la 
du Grand Meaulnes, qui avait choisi l’alimentation pour thème 

année dans ce projet. Prévues fin mars 2020, les interventions n’ont pas 
confinement, et ont été reportées en 2021. 

pour une intervention sur l’aspect santé 
age des étiquettes alimentaires, notions d’additifs…) dans 

une classe de CM1, à la demande d’une étudiante en ESPE dont le mémoire portait 
ans un programme plus large de 5 

. L’intervention n’a pas pu être maintenue (programmée début avril) et n’a 

: Nous avons créé un partenariat dans la continuité de leur projet 
potager dans la cour 

d’école et d’amener de nouvelles animations sur la thématique 

Quartiers Prioritaires de 

les deux quartiers prioritaires de la Ville de Bourges (Nord et Val d’Auron). 
Nous voulions ainsi conforter notre positionnement dans le quartier du Val 
d’Auron où nous sommes présents depuis plusieurs années, en imaginant notamment de 
nouvelles interventions, mais aussi développer nos actions dans le quartier Nord.  

Nous avons ainsi mené un programme d’animations variées, en lien avec le tissu associatif 
local des Quartiers Bourges Nord et Val d’Auron, pour porter auprès des habitants la 

: saisonnalité, bio, local, fait maison, anti-gaspillage…. 

Notre programme a évolué en cours d’année, évidemment en raison de la crise sanitaire 
19 (annulation/report en 2021), mais aussi des nouvelles opportunités qui sont 

mode de production (en prenant pour exemple le Yaourt bio VS 
dans l’élevage de vaches laitières), le commerce 

équitable, la consommation locale et de saison, la réduction du gaspillage alimentaire et des 
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4.2.1 Quartier du Val d'Auron 

De 2016 à 2019, BioBerry a organisé une vente hebdomadaire de 
produits biologiques au centre social du Val d'Auron.  Le 
financement de cette action étant arrivé à son terme en 2019, il 
n’était plus possible de l’assurer par des moyens salariés au sein de 

BioBerry. En 2020, notre travail a donc consisté à accompagner l’organisation par 2 
bénévoles, Claire et Thomas, de la distribution de produits bio sous forme mensuelle.  
 
Cette action permet de proposer des produits sains dans un quartier prioritaire de la ville, 
jusque là peu fourni en offre de ce type. L'idée est également de pouvoir sensibiliser le 
public du centre social, de lui faire découvrir les principes de l'agriculture biologique et les 
producteurs bio à proximité de chez eux. 

Les usagers doivent commander les produits souhaités entre le vendredi soir et le lundi soir 
précédant la distribution, sur le site Internet cagette.net. Il n'y a pas d'obligations de 
montant minimum ou de fréquence d'achat. La distribution a lieu le mercredi après-midi de 
16h à 19h au sein du centre social.  
 
Par ailleurs,  dans le cadre de notre nouveau programme dans les quartiers prioritaires, 
d’autres actions ont été organisées avec le centre social : 

- Mise en place d’une permanence de l’association le mercredi après-midi 
 

- Pendant l’été, animations auprès des enfants au centre de loisirs : 1 atelier 
découverte fruits et légumes locaux de saison (jeux et dégustation), 1 atelier cuisine 
cookies anti-gaspi à base de pain rassis, 1 atelier de cuisine légumineuses/anti-gaspi 
sablé lentille/financier, 1 atelier découverte activités ludiques autour des 
légumineuses 

      
 

- Mise en place d’ateliers de cuisine mensuels à partir de septembre 2020 autour de la 
cuisine bio, locale, de saison (1 réalisé sur les 3 prévus en raison du 2nd confinement) 
 

 
 



 
 

Nous avons 
2020
organisé un c
enfants et adolescents suivis par l’association.
était la salade de saison, et s’est décliné en 3 a
dégustation de tomates anciennes et réalisation d’une salade 
classique, cuisine de «
avec légumes de saison), salades de fruits.

 

 

Nous avons également créé des partenariats avec l’école Jule
bibliothèque du Val d’Auron (projet d’atelier potager

4.2.2 Quartiers Nord

Dans les Quartiers Nord, nous avions d
première année a surtout été l’occasion d’initier de nouveaux partenariats pérennes, en 
proposant des ateliers pour se connaitre entre structures et avec les habitants, mais aussi de 
s’intégrer dans des programmes déjà en place. 

Nous pouvons citer dans les actions réalisées 

- Avec le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs
o Réalisation de "mini

Positive (additifs alimentaires, cuisine anti
l’opération du «

o Aide à l’animation d’une journée a
o 1 atelier de cuisine «

adhérents au marais
o 1 session jeu de société 
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Nous avons également rencontré un nouveau 
2020 : l’APLEAT-ACEP. Au cours du mois d’août, nous avons 
organisé un cycle de 3 ateliers de cuisine en plein air auprès des 
enfants et adolescents suivis par l’association.
était la salade de saison, et s’est décliné en 3 a
dégustation de tomates anciennes et réalisation d’une salade 
classique, cuisine de « rouleaux d’été » (rouleaux de printemps 
avec légumes de saison), salades de fruits. 

Nous avons également créé des partenariats avec l’école Jules Ferry (cf. 
bibliothèque du Val d’Auron (projet d’atelier potager-terrasse reporté en 2021).

Quartiers Nord 

Dans les Quartiers Nord, nous avions déjà pu rencontrer quelques acteurs mais cette 
première année a surtout été l’occasion d’initier de nouveaux partenariats pérennes, en 
proposant des ateliers pour se connaitre entre structures et avec les habitants, mais aussi de 

mes déjà en place.  

Nous pouvons citer dans les actions réalisées :  

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs :  
éalisation de "mini-animations" inspirées du Défi Familles à Alimentation 

Positive (additifs alimentaires, cuisine anti-gaspillage…) 
ation du « barnum du mercredi » 

ide à l’animation d’une journée autour du gaspillage alimentaire
1 atelier de cuisine « Salade et compagnie » en lien avec l’activité de leurs 
adhérents au marais 

de société « Qu’est-ce qu’on mange ? »  

 

rencontré un nouveau partenaire en 
. Au cours du mois d’août, nous avons 

ycle de 3 ateliers de cuisine en plein air auprès des 
enfants et adolescents suivis par l’association. Le fil conducteur 
était la salade de saison, et s’est décliné en 3 ateliers différents : 
dégustation de tomates anciennes et réalisation d’une salade 

» (rouleaux de printemps 

 

s Ferry (cf. 4.1.2) et avec la 
terrasse reporté en 2021). 

éjà pu rencontrer quelques acteurs mais cette 
première année a surtout été l’occasion d’initier de nouveaux partenariats pérennes, en 
proposant des ateliers pour se connaitre entre structures et avec les habitants, mais aussi de 

animations" inspirées du Défi Familles à Alimentation 
gaspillage…) dans le cadre de 

utour du gaspillage alimentaire 
» en lien avec l’activité de leurs 

 



 
 

- Avec la Bibliothèque des Gibjoncs
thème du semestre 2 de la bibliothèque "Vivre bio au 
quotidien" : aide au recrutement 
partenaires/intervenants, 
exposition avec une rencontre 
et contenants alimentaires
en raison du 2nd confinement

 

l’évènement «
fête
tenue d’un stand avec animations 
autour de goûters étonnants, bio et locaux (gâteau
farines de lentilles, de haricots rouges, de fruits de saison…)
 

les aider sur la question de l’occupation agricole de leurs espaces 
inutilisés (production de champignon en sous
toit…) et d’un projet innovant d’embellissement d’un immeuble 
et d’animation de quartier grâce 
à la création de balcons
 

Nous avons également animé des séances de sensibilisation pour enfants a
associations L’olivier du savoir
approche des impacts environnementaux
bien-être », avec des animations autour du décryptage d’étiquettes alimentaires, et de la 
saisonnalité). 
 

4.3 Manger local en Berry Saint Amandois 
Depuis 2018, l

projet visant à développer l'utilisation des produits locaux dans 
l'alimentation individuelle ou collective, appelé «
Berry Saint Amandois

Ce projet rassemble plusieurs partenaires
Chambre d'agriculture du Cher, BioBerry, le conseil départemental et 4 

partenaires culturels du pays.
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Avec la Bibliothèque des Gibjoncs : Participation au 
thème du semestre 2 de la bibliothèque "Vivre bio au 
quotidien" : aide au recrutement 
partenaires/intervenants, mise en place d'une 
exposition avec une rencontre AMAP. L’atelier additifs 
et contenants alimentaires prévu n’a pas pu avoir lieu 

confinement 

- Participation à 
l’évènement « Bourges Nord en 
fête » : suivi de l’organisation, 
tenue d’un stand avec animations 
autour de goûters étonnants, bio et locaux (gâteau
farines de lentilles, de haricots rouges, de fruits de saison…)

- Développement d’un partenariat avec France Loire pour 
les aider sur la question de l’occupation agricole de leurs espaces 
inutilisés (production de champignon en sous
toit…) et d’un projet innovant d’embellissement d’un immeuble 
et d’animation de quartier grâce 
à la création de balcons-potagers. 

Nous avons également animé des séances de sensibilisation pour enfants a
associations L’olivier du savoir (sensibilisation à l'impact des choix de consommation, 1ère 
approche des impacts environnementaux et Esprit Libre (participation à leur salon «

», avec des animations autour du décryptage d’étiquettes alimentaires, et de la 

local en Berry Saint Amandois 
Depuis 2018, le syndicat du Pays Berry Saint Amandois coordonne un 

projet visant à développer l'utilisation des produits locaux dans 
l'alimentation individuelle ou collective, appelé «
Berry Saint Amandois ».  

Ce projet rassemble plusieurs partenaires : CPIE Brenne Berry, 
Chambre d'agriculture du Cher, BioBerry, le conseil départemental et 4 

partenaires culturels du pays.  

  

 

autour de goûters étonnants, bio et locaux (gâteaux à base de 
farines de lentilles, de haricots rouges, de fruits de saison…) 

Développement d’un partenariat avec France Loire pour 
les aider sur la question de l’occupation agricole de leurs espaces 
inutilisés (production de champignon en sous-sol, ruches sur 
toit…) et d’un projet innovant d’embellissement d’un immeuble 

Nous avons également animé des séances de sensibilisation pour enfants avec les 
ilisation à l'impact des choix de consommation, 1ère 

(participation à leur salon « Bio et 
», avec des animations autour du décryptage d’étiquettes alimentaires, et de la 

local en Berry Saint Amandois  
e syndicat du Pays Berry Saint Amandois coordonne un 

projet visant à développer l'utilisation des produits locaux dans 
l'alimentation individuelle ou collective, appelé « Manger Local en 

: CPIE Brenne Berry, 
Chambre d'agriculture du Cher, BioBerry, le conseil départemental et 4 

 



 
 

Il s'articule en 2 phases : 

 Phase 1 : organisation de 4 temps forts sur le
de communes), associant
- un événement culturel
- un marché de producteurs

BioBerry/Chambre d’Agriculture
- des animations autour des circuits

 Phase 2 : réflexion autour de l'approvisionnement et de l'information autour des 
produits locaux (éventuellement édition d'un guide)

La phase 1 a débuté en 2019 avec les 3 premiers temps forts
mars 2020 à Bussy. 

Comme indiqué dans notre rapport 2019, nous av
le 3ème temps forts : difficulté d’attirer la population sur des évènements aussi ponctuels 
(besoin d’une forte communication), 
l’après-midi, recrutement des producteurs compliqué pour cette même raison.
 

Nous en avons donc déduit des pistes d’améliorations à mettre en place. Ainsi,
temps fort, la communication locale en
exemple des animations scolaires et grand public quelques jours avant le temps fort. De 
plus, un contenu d’animation et de sensibilisation tout 
l’après-midi du temps fort, en sus 
passants pouvaient bénéficier d’animations 
étant non négligeables dans le fait de faire rester le public sur l’événement et de ne pas 
seulement être dans un passage de courte durée.

Le 4ème temps fort a donc bénéficié des expériences
d’une très belle dynamique portée par le MIAM (Mouvements 
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: organisation de 4 temps forts sur le pays (un par saison et par communauté 
, associant : 

un événement culturel, porté par le partenaire culturel,  
un marché de producteurs locaux, bio et non-bio, en co
BioBerry/Chambre d’Agriculture 
des animations autour des circuits courts alimentaires (CPIE Brenne

: réflexion autour de l'approvisionnement et de l'information autour des 
produits locaux (éventuellement édition d'un guide) 

 

La phase 1 a débuté en 2019 avec les 3 premiers temps forts. Le 4ème temps for

Comme indiqué dans notre rapport 2019, nous avions rencontré des difficultés sur le 2
difficulté d’attirer la population sur des évènements aussi ponctuels 

(besoin d’une forte communication), habitude des marchés le samedi matin plutôt que 
midi, recrutement des producteurs compliqué pour cette même raison.

Nous en avons donc déduit des pistes d’améliorations à mettre en place. Ainsi,
la communication locale en amont a été grandement accentuée, avec par 

exemple des animations scolaires et grand public quelques jours avant le temps fort. De 
un contenu d’animation et de sensibilisation tout public a été proposé au cours de 

, en sus du spectacle en fin de marché. Ainsi, les familles et les 
pouvaient bénéficier d’animations offertes par les divers partenaires, ces temps 

étant non négligeables dans le fait de faire rester le public sur l’événement et de ne pas 
ns un passage de courte durée. 

temps fort a donc bénéficié des expériences passées, ainsi que 
d’une très belle dynamique portée par le MIAM (Mouvements 

 

(un par saison et par communauté 

en co-organisation 

(CPIE Brenne-Berry).  
: réflexion autour de l'approvisionnement et de l'information autour des 

temps fort a eu lieu le 7 

ons rencontré des difficultés sur le 2ème et 
difficulté d’attirer la population sur des évènements aussi ponctuels 

habitude des marchés le samedi matin plutôt que 
midi, recrutement des producteurs compliqué pour cette même raison.  

Nous en avons donc déduit des pistes d’améliorations à mettre en place. Ainsi, pour le 4ème 
a été grandement accentuée, avec par 

exemple des animations scolaires et grand public quelques jours avant le temps fort. De 
a été proposé au cours de 

du spectacle en fin de marché. Ainsi, les familles et les 
s par les divers partenaires, ces temps 

étant non négligeables dans le fait de faire rester le public sur l’événement et de ne pas 

, ainsi que 
d’une très belle dynamique portée par le MIAM (Mouvements 
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d’Initiatives Citoyennes et d’Activités Maraichères) en tant 
que coordinateur. 

Par ailleurs, dans la lignée des ciné-débats proposés en 2019, 
nous en avons également organisé un en amont du 4ème 
temps fort : le 5 mars 2020 à Dun-sur-Auron. 

En partenariat avec le MIAM et la commune de Dun-sur-
Auron, et en compagnie de nos intervenants Mathieu 
Guesdon (paysan herboriste à Sagonne) et Frédéric Thélinge 
(animateur nature sur le département du Cher), nous avons 
échangé autour du film documentaire « En quête de 
Nouveaux Herboristes ». Ce film nous a permis d’aborder les 
sujets tels que la profession d’herboristes, le statut des 
paysans-herboristes, les enjeux de la biodiversité, de la cueillette raisonnée, de la 
reconnaissance professionnelle, ….  

L’évènement a reçu une quarantaine de spectateurs, ravis d’avoir pu bénéficier de ce temps 
privilégié de rencontres et de partage de savoirs. Le ciné-débat s’est clôturé par un temps 
convivial autour d’un buffet de produits bio et locaux.  

4.4 Défi Alimentation / Graine Centre 
Le Défi Alimentation (précédemment appelé Familles puis Foyers à 
Alimentation Positive) est inspiré d’un autre défi appelé Familles A Énergie 
Positive (FAEP). L’objectif de ce défi est de démontrer de manière 
conviviale que l’on peut avoir une alimentation savoureuse, bio et locale, 
sans augmenter son budget alimentaire !  

La 1ère édition du défi Familles A Alimentation Positive s’est déroulée sur Lyon en 2012-
2013 grâce au soutien de la Région Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon. Depuis, l’opération a 
été déployée sur de nombreux territoires, en Rhône-Alpes et ailleurs en France ! Ce projet 
est porté par le réseau des producteurs bio. Des porteurs de projets au niveau régional 
s’associent donc à des structures départementales ou locales afin de mettre en place ce défi.  

Le principe du défi est simple : 6 temps forts  sont proposés tous les ans, auxquels chacun·e 
peut participer librement, sur simple inscription. Ces temps  ont pour vocation de découvrir 
de nouveaux lieux d'approvisionnement et de nouveaux produits, des bases de diététique 
pour varier, équilibrer et faire évoluer son alimentation, des recettes et techniques pour 
cuisiner restes et fans, peaux..., les bases pour un jardin potager, sur les contenants et 
additifs alimentaires... 

Au programme :  

 1 Visite de ferme bio 
 1 atelier Diététique/cuisine 
 1 atelier Jardinage/Plantes sauvages 
 1 atelier Cuisine anti-gaspi 
 1 atelier Contenants alimentaires et  additifs alimentaires 



 
 

 1 grande journée conviviale d'animations et rencontres

Chacun peut assister aux ateliers de son choix, de manière gratuite, en s'inscrivant. 

Ce mode de fonctionnement est en place seulement depuis l’édition 2019
années précédentes, les participants devaient former 
concourant les unes contre les autres, avec obligation d’assister à tous les atelie
posait des difficultés de recrutement des familles participantes 
l’animatrice) et aussi d’assiduité tout au long de l'opération.

Désormais, les participants peuvent rejoindre le défi à n’importe quel moment dans 
l’année et la notion d’équipe a été délaissée au profit de celle de territoire.
important car le Graine Centre et les structures animatrices ont souhaité ancrer le défi sur 
des territoires précis, afin d’y établir des partenariats de communication, 
collectivités territoriales et de structures relais locales, dans le but d’être plus visible du 
grand public. Bien que les participants soient libres de s’inscrire quand ils le souhaitent, il 
existe tout de même une notion d’édition datée, re
collectivités. 

4.4.1 Edition

Nous avons également pu compter sur le soutien de l’association Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs qui a intégré les dates de nos ateliers dans 
Réseau Mag, et sur celui de Tivoli Initiatives pour le prêt 

Cet arsenal de communication, couplé à celle en interne et à la liberté d’inscription aux 
ateliers, a permis de susciter l’intérêt du public dès les 
de ferme et ateliers de cuisine/diététique). En 2020, la crise du Covid a bousculé le planning 
prévisionnel ainsi que le nombre de
réussi à organiser tous les ateliers

 8 février : Atelier « Réduire les polluants en cuisine
avons discuté impact des contenants et ustensiles sur notre nourriture, mais aussi 
additifs alimentaires, pesticides…

 30 mai : Atelier « Jardinage au naturel
atelier a été mené en partenariat avec les Jardiniers Solidaires sur leur parcelle des 
marais Robinson. Il s’agissait d’une initiation au jardinage, avec les différentes 
techniques de semis, de plants. Chaque participant est reparti avec un pot avec un 
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1 grande journée conviviale d'animations et rencontres

Chacun peut assister aux ateliers de son choix, de manière gratuite, en s'inscrivant. 

de fonctionnement est en place seulement depuis l’édition 2019
années précédentes, les participants devaient former des équipes d’une dizaine de foyers 
concourant les unes contre les autres, avec obligation d’assister à tous les atelie

e recrutement des familles participantes (très chronophage pour 
assiduité tout au long de l'opération.  

Désormais, les participants peuvent rejoindre le défi à n’importe quel moment dans 
a notion d’équipe a été délaissée au profit de celle de territoire.

important car le Graine Centre et les structures animatrices ont souhaité ancrer le défi sur 
des territoires précis, afin d’y établir des partenariats de communication, 
collectivités territoriales et de structures relais locales, dans le but d’être plus visible du 

Bien que les participants soient libres de s’inscrire quand ils le souhaitent, il 
existe tout de même une notion d’édition datée, relative aux conventions avec les 

Edition 2019-2020 

Sur l’édition 2019-2020, BioBerry s’est ainsi positionné sur le 
territoire de l’agglomération de Bourges et a bénéficié d’un 
relais en termes de communication de la part de Bourges 
plus et de la ville de Bourges. 

 

Nous avons également pu compter sur le soutien de l’association Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs qui a intégré les dates de nos ateliers dans son magazine mensuel 
Réseau Mag, et sur celui de Tivoli Initiatives pour le prêt de sa cuisine pour les ateliers.

  

Cet arsenal de communication, couplé à celle en interne et à la liberté d’inscription aux 
ateliers, a permis de susciter l’intérêt du public dès les premières animations

cuisine/diététique). En 2020, la crise du Covid a bousculé le planning 
prévisionnel ainsi que le nombre de places disponibles par atelier. Néanmoins, nous avons 

tous les ateliers : 

Réduire les polluants en cuisine », suivi par 11 participants
avons discuté impact des contenants et ustensiles sur notre nourriture, mais aussi 
additifs alimentaires, pesticides… 

Jardinage au naturel » suivi par 9 participants (jauge max à 10)
mené en partenariat avec les Jardiniers Solidaires sur leur parcelle des 

marais Robinson. Il s’agissait d’une initiation au jardinage, avec les différentes 
techniques de semis, de plants. Chaque participant est reparti avec un pot avec un 

1 grande journée conviviale d'animations et rencontres  

Chacun peut assister aux ateliers de son choix, de manière gratuite, en s'inscrivant.  

de fonctionnement est en place seulement depuis l’édition 2019-2020. En effet, les 
des équipes d’une dizaine de foyers 

concourant les unes contre les autres, avec obligation d’assister à tous les ateliers. Ceci 
(très chronophage pour 

Désormais, les participants peuvent rejoindre le défi à n’importe quel moment dans 
a notion d’équipe a été délaissée au profit de celle de territoire. Ceci est un point 

important car le Graine Centre et les structures animatrices ont souhaité ancrer le défi sur 
des territoires précis, afin d’y établir des partenariats de communication, au niveau des 
collectivités territoriales et de structures relais locales, dans le but d’être plus visible du 

Bien que les participants soient libres de s’inscrire quand ils le souhaitent, il 
lative aux conventions avec les 

BioBerry s’est ainsi positionné sur le 
territoire de l’agglomération de Bourges et a bénéficié d’un 
relais en termes de communication de la part de Bourges 

Nous avons également pu compter sur le soutien de l’association Réseau d’Echanges 
son magazine mensuel 

de sa cuisine pour les ateliers. 

 

Cet arsenal de communication, couplé à celle en interne et à la liberté d’inscription aux 
premières animations fin 2019 (visite 

cuisine/diététique). En 2020, la crise du Covid a bousculé le planning 
places disponibles par atelier. Néanmoins, nous avons 

, suivi par 11 participants. Nous y 
avons discuté impact des contenants et ustensiles sur notre nourriture, mais aussi 

» suivi par 9 participants (jauge max à 10). Cet 
mené en partenariat avec les Jardiniers Solidaires sur leur parcelle des 

marais Robinson. Il s’agissait d’une initiation au jardinage, avec les différentes 
techniques de semis, de plants. Chaque participant est reparti avec un pot avec un 
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plant. L’atelier a la particularité d’avoir fait l’objet d’un article dans le magazine 
Ruralis. 

 6 juin : Atelier « Cuisine anti-gaspi » suivi par 4 participants. Lors de cet atelier, nous 
avons cuisiné une salade panzanella (traditionnelle italienne à partir de pain rassis), 
un houmous avec des fanes de radis et de carottes mais aussi préparé des financiers 
avec le jus des pois chiches utilisé pour le houmous. Les radis utilisés n’étaient autres 
que ceux semés par les participants quelques semaines plus tôt à l’atelier Jardinage 
au naturel. 

  

Sur l’ensemble de l’édition, nous avons accueilli 46 participants différents, dont 14 sont 
venus à au moins 2 ateliers. Un noyau dur de foyers s’est ainsi formé et est resté assidu. En 
voici quelques témoignages : 

« J’ai appris des gestes, des recettes et j’ai apprécié les échanges. Je souhaite me diriger vers 
une alimentation en pleine conscience avec de beaux produits » Léontine 
 
« J'ai trouvé des produits locaux, fermiers, tout proches de chez moi, accessibles en vélo. » 
Aurélie 

4.4.2 Edition 2020-2021 

Sur l’édition 2020-2021, nous avons été sollicités par la ville de Vierzon, et plus précisément 
le CCAS via l’épicerie sociale Epicea, pour porter le Défi Alimentation sur leur territoire. 

Nous avons établi un calendrier avec les 5 ateliers ainsi que la participation à un des 
évènements du territoire pour présenter le Défi.  

- Samedi 10 octobre : Visite de ferme  
- Samedi 17 octobre : Stand de présentation au Forum de la Quinzaine du Goût  
- Samedi 5 décembre : Atelier de cuisine locale et de saison  

Malheureusement, l’évolution de la crise sanitaire et le 2nd confinement n’ont pas permis de 
mener les actions comme prévues. Elles ont donc dû être reportées en 2021 (sauf le forum 
annulé).  

Par ailleurs, une action innovante en parallèle du Défi est organisée cette année : la création 
et l’animation d’une formation à destination des salariés et bénévoles accueillant du public 
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précaire, pour les accompagner à intégrer plus de fruits et légumes dans leur alimentation. 
La formation sera conçue au 1er trimestre 2021 puis animée lors du 2nd.  

Plus d’informations sur :  

https://www.famillesaalimentationpositive.fr/  

http://www.grainecentre.org/  

4.5 Projet Consom’acteurs 
Le projet « Devenir consom’acteur de son alimentation », est un projet-parcours de 
sensibilisation et d’animation s’adressant au grand public. Nous avons souhaité le proposer à 
des communes rurales, ayant une sensibilité et une volonté politique marquées sur des axes 
proches ou conjoints à nos objectifs. Nous pouvons le mettre en œuvre grâce au soutien 
financier du Fond de Développement de la Vie Associative. 

Ce parcours de consom’acteur s’articule autour de plusieurs temps de rendez-vous : 

 Une première rencontre avec les participants. Il s’agit là de partager des pratiques et 
savoirs et de donner les premiers jalons de la connaissance autour de l’alimentation 
durable avec par exemple les notions de saisonnalité, de circuits courts de vente 
directe, des labels bio, etc.  

 Une visite du marché de la commune  
 Un ciné-débat pour approfondir les problématiques, questionnements et le sujet 

général de l’alimentation durable.   
 Un atelier cuisine qui permet d’aborder concrètement le sujet de l’alimentation aves 

des produits bio et locaux.  
 Une rencontre avec des producteurs adhérents de notre association, donc certifiés 

bio. 

Ce projet a été proposé à plusieurs communes et élu(e)s dont les volontés d’actions se 
portaient sur des sujets tels que l’alimentation durable. Suite à plusieurs rencontres et 
échanges néanmoins très positifs, le contexte de l’année 2020 a mis court à la mise en place 
de ce projet, pourtant très bien accueilli.  

Il devrait finalement se dérouler sur 2021 avec la commune de Rians qui a 
répondu favorablement et avec enthousiasme à ce parcours pour devenir 
consom’acteur de son alimentation. 
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4.6 Projet sphères culturelles 
Parmi les projets 2020 envisagés, nous avions pour ambition de tisser de nouveaux liens 
avec des espaces de vie et d’animation culturelle. Malgré les difficultés rencontrées par ce 
secteur d’activité depuis le début de la crise sanitaire, nous avons pu échanger et établir de 
nouveaux partenariats pour l’avenir, à défaut de pouvoir les concrétiser par des animations 
auprès du grand public cette année. 

Ainsi, nous avons été sollicités en 2020 par le Printemps de Bourges pour proposer des 
animations sur leur nouveau village « Demain Le Printemps ». Suite aux mesures sanitaires, 
le festival a été annulé et donc nos interventions également. 

Nous avons également rencontré l’équipe de la friche l’Antre-Peaux, notamment en lien 
avec la création de leur nouvel espace UrsuLab, un laboratoire de biotechnologie et 
d’écologie. Nous maintenons nos liens avec les acteurs culturels rencontrés lors du projet 
Manger Local en Berry Saint Amandois (Théâtre de la Carrosserie Mesnier, Bains Douches de 
Lignières…). 

Enfin, nous avons développé une belle coopération avec Le Carroi de Menetou-Salon, qui 
devrait se concrétiser par un projet dédié à l’enfance et à la jeunesse en 2021. 

4.7 Secteur de Vierzon 
Un autre objectif de l’année 2020 était, grâce à la présence désormais de 2 animatrices à 
temps plein, de déployer nos activités sur des zones où nous étions peu présents, 
notamment sur le secteur de Vierzon. Comme indiqué précédemment dans le rapport, nous 
avons déployé le Défi Alimentation sur Vierzon depuis 2020 (cf. 4.4.2) 

De plus, nous avons créé un partenariat régulier avec l’écopôle 
alimentaire de la Chaponnière, situé à Saint-Hilaire de Court. « L’Écopôle 
alimentaire accueille les producteurs pour expérimenter, échanger sur les 
pratiques et s’entraider. Il travaille à faire connaître ces ressources 
agricoles auprès des transformateurs : restaurateurs et restaurants 
collectifs et… des mangeurs. 

Un projet citoyen et participatif, écologique et 
solidaire. Un lieu outil pour avancer collectivement 

vers la transition. Un lieu de mutualisation des savoirs, des 
compétences et de matériel. Un lieu où germent les idées et se 
développent les projets. Un lieu qui favorise le vivre-ensemble, la 
mixité des publics et des usages. » 

Concrètement, nous avons animé un atelier de cuisine, permettant 
d’alimenter un buffet pour le lendemain, à l’issue d’un ciné-débat, où 
nous étions également présents. Ces deux animations ont accueilli 
respectivement une dizaine et une quarantaine de participants.  

Plus d’infos : https://www.ecopolelachaponniere.com/  



 
 

5 Approvisionnement en produits bio et 
locaux (Restauration Hors Domicile, 
magasins, particuliers…)
5.1 Restauration Hors Domicile 

Département du Cher
Agrilocal est une plate-forme qui simplifie l’approvisionnement 
local, sans intermédiaire, tout en respectant les règles des marchés 
publics. 

Le Conseil départemental du Cher 
l’approvisionnement en circuits courts de la restauration collective. 
Il a pour cela adhéré à Agrilocal, comme déjà plus de 20 départements en France.

Agrilocal18.fr s’adresse aux acheteurs publics de la restauration collec
souhaitent réaliser tout ou partie de leur approvisionnement en produits agricoles locaux et 
de qualité auprès de producteurs respectant la réglementation sanitaire. Grâce à sa 
géolocalisation, Agrilocal18.fr favorise les circuits courts e

Simple et gratuite, Agrilocal18 est une plate
acheteurs publics, des producteurs, transformateurs locaux.

Tous les acheteurs publics sont concernés
collèges, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
écoles, lycées, établissements médico
administrations d’État, et secteur privé avec une mission de service public.

Bio Berry, ainsi que la chambre d’agriculture du département du Cher et le GABB 18 est 
partenaire du département du Cher pour la mise en place et le suivi de la plate
Agrilocal sur le département. Bio Berry s’attache plus spécifiquement à l’intégration des 
producteurs bio. 

Plus d’informations : 

https://www.agrilocal18.fr/  
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Approvisionnement en produits bio et 
(Restauration Hors Domicile, 

particuliers…) 
Restauration Hors Domicile Agrilocal / 

Département du Cher 
forme qui simplifie l’approvisionnement 

local, sans intermédiaire, tout en respectant les règles des marchés 

Le Conseil départemental du Cher souhaite favoriser et développer 
l’approvisionnement en circuits courts de la restauration collective. 
Il a pour cela adhéré à Agrilocal, comme déjà plus de 20 départements en France.

Agrilocal18.fr s’adresse aux acheteurs publics de la restauration collec
souhaitent réaliser tout ou partie de leur approvisionnement en produits agricoles locaux et 
de qualité auprès de producteurs respectant la réglementation sanitaire. Grâce à sa 
géolocalisation, Agrilocal18.fr favorise les circuits courts et de proximité. 

Simple et gratuite, Agrilocal18 est une plate-forme innovante de mise en relation des 
acheteurs publics, des producteurs, transformateurs locaux. 

Tous les acheteurs publics sont concernés : communes et communautés de communes, 
blissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 

écoles, lycées, établissements médico-sociaux, restaurants administratifs, hôpitaux, 
administrations d’État, et secteur privé avec une mission de service public.

ambre d’agriculture du département du Cher et le GABB 18 est 
partenaire du département du Cher pour la mise en place et le suivi de la plate

grilocal sur le département. Bio Berry s’attache plus spécifiquement à l’intégration des 
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5.2 Accompagnement de distributeurs 
Le contexte de l’année 2020 nous a conduit à adapter nos missions et actions afin de 
permettre le développement des l’approvisionnement en produits bio sur le territoire. 

Par exemple, nous avons accompagné un nouveau projet d’épicerie ambulante nommé le 
Tacot Berrichon. Il s’agissait là de permettre à ce nouveau distributeur de développer son 
réseau de producteurs, ses gammes de produits bio et locaux et de favoriser son 
approvisionnement.  

En période de Covid, de restriction de déplacement pour les consommateurs, ce nouveau 
projet a trouvé une juste place dans la logique d’approvisionnement de proximité. Ainsi les 
produits bio des producteurs du département ont trouvé une nouvelle forme de distribution 
et de valorisation. 

Le partenariat perdure sur toute l’année 2020 et par la suite dans la logique d’élargissement 
des gammes de produits. 

5.3 1er confinement : Mise en place de Drive et 
information au grand public 
Suite à la crise Covid et aux confinements, des producteurs se sont retrouvés en grande 
difficulté. Notamment, lors du 1er confinement, la fermeture des marchés de plein vent à 
Bourges et dans plusieurs villes du département du Cher a constitué une perte de débouchés 
très importante pour certains d’entre eux. BioBerry a donc mis en place des actions 
spécifiques : 

- Mise en place d’un système « Drive » à la Halle au blé de Bourges pour compenser 
l’absence du marché 

- Maintien du lien avec les consommateurs via les réseaux sociaux : partage quasi-
quotidien d'informations sur les ventes de nos producteurs, réponses aux questions des 
consommateurs … 

- Mise en relation producteurs et distributeurs pour faciliter l'écoulement des produits 

 

  



 
 

6 Vie associative
6.1 Nouvel «

Projet éducatif 
En 2020, l’association BioBerry est devenue signataire du 
Référentiel Qualité Grand Public. A 
certification garantissant la qualité de ses animations pour le 
Grand Public.

Ce référentiel de Qualité répond à des critères précis à respecter. 
Ces critères ont été définis par la Convention Régionale pour une 
Education à 
(CREEDD). 

C’est dans ce cadre que l’association s’est également dotée d’
projet éducatif, document décrivant les finalités, orientations et 

moyens mis en œuvre par la structure.

Plus d’informations : http://www.grainecentre.org/referentiel

6.2 Site web et réseaux sociaux
Suite au travail de mise à jour du site Internet effectué en 2019
amélioré et alimenté en 2020.

Le compte et la page Facebook de l’association
de visibilité et de nombre d’abonnés
abonnés début 2020 à quasiment 2300 début 2021 
centaine début 2018). 

Figure 4 - Evolution du nombre d’abonnés
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Vie associative 
Nouvel « agrément » Référentiel Qualité et 

En 2020, l’association BioBerry est devenue signataire du 
Référentiel Qualité Grand Public. A ce titre, elle bénéficie d'une 
certification garantissant la qualité de ses animations pour le 
Grand Public.  

Ce référentiel de Qualité répond à des critères précis à respecter. 
Ces critères ont été définis par la Convention Régionale pour une 
Education à l'Environnement et au Développement Durable 
(CREEDD).  

C’est dans ce cadre que l’association s’est également dotée d’
projet éducatif, document décrivant les finalités, orientations et 

moyens mis en œuvre par la structure. 

http://www.grainecentre.org/referentiel-grandpublic

Site web et réseaux sociaux 
Suite au travail de mise à jour du site Internet effectué en 2019, ce dernier a continué d’être 

2020.  

e compte et la page Facebook de l’association continuent de leur côté à grossir en termes 
de visibilité et de nombre d’abonnés. Ainsi, le nombre d’abonnés à la page est passé de 

quasiment 2300 début 2021 (contre environ 500 début 2019 et une 

Evolution du nombre d’abonnés sur la page Facebook en 2020
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Ces critères ont été définis par la Convention Régionale pour une 
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7 L’avenir - vers 2021 
7.1 L’humain 

7.1.1 Les salariés 

En 2020, le CDD d’Aurore a évolué vers un CDI au 1er février. L’équipe est donc désormais 
composée de 2 salariées en CDI à temps plein. 

Une stagiaire devait être accueillie en avril 2020 pour nous aider sur des animations et 
évènements. Ceci n’a finalement pas pu avoir lieu en raison du 1er confinement. En 
revanche, nous prévoyons le recrutement d’une autre stagiaire pour nous aider sur un sujet 
autour du gaspillage alimentaire en février et mars 2021. 

7.1.2 Développement du nombre d’adhérents et bénévoles 

L’année 2020 s’est avérée assez compliquée pour aller à la rencontre des adhérents 
consommateurs. Néanmoins, le maintien d’un certain nombre d’évènements (ptits marchés 
bio d’été, Bourges se fait bio etc.) nous a permis de trouver de nouveaux bénévoles. 
Notamment suite à la crise Covid et au 1er confinement, nous avons ressenti une forte 
motivation de la part des particuliers pour aider les producteurs et de s’engager davantage 
dans la relocalisation de leur alimentation.  

Aussi, nous continuerons en 2021 à développer le bénévolat chez BioBerry, au travers d’un 
appel à bénévoles officiel et de la proposition d’une implication plus large de leur part, dans 
des projets variés, des ateliers et pas uniquement lors de nos évènements. 

D’octobre 2019 à septembre 2020, l’association a accueilli une volontaire en Service 
National Universel, Mia-Victoria Supinski, qui nous a aidés bénévolement sur nos différentes 
animations à raison de 84h sur toute la période. Ce dispositif pourrait être reconduit sur les 
années suivantes. 

7.2 Les projets pour 2021 
7.2.1 Continuer et s’adapter 

La plupart des projets déjà en place sont reconduits sur l'année 2021.  

Entre autres, nous souhaitons poursuivre les actions en quartiers prioritaires de Bourges 
débutées en 2020 et y étoffer nos partenariats. Nous allons ainsi intégrer la coordination des 
acteurs des quartiers Nord de Bourges. 

Les conditions sanitaires étant toujours délicates, nous ferons de notre mieux pour nous 
adapter et faire preuve de créativité afin de continuer à proposer des animations de 
sensibilisation.  
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7.2.2 Suite de Manger Local en Berry Saint Amandois 

Le projet Manger Local en Berry Saint Amandois s’est terminé en septembre 2020. Nous 
souhaitons continuer à nous impliquer sur ce territoire. Nous continuons donc nos échanges 
avec les autres partenaires afin d’envisager une suite au projet, potentiellement sur un 
projet de PAT (Projet Alimentaire Territorial). De plus, nous sommes actuellement engagés 
dans une démarche collective avec plusieurs autres structures, dont nos collègues du réseau 
bio Centre-Val-de-Loire, sur un projet de préservation et de valorisation dans le sud du Cher 
et de l’Indre, qui devrait voir le jour en 2021. 

7.2.3 Nouveaux projets de sensibilisation – lien milieu 
culturel 

Le développement des projets autour de l’alimentation durable ancrés dans le milieu 
culturel prend un sens majeur pour des raisons de diversité des publics, de vulgarisation du 
savoir,  d’approches culturelles et créatives.  

Le secteur culturel est de plus en plus sensible à ces sujets tels que l’alimentation durable et 
saine. En effet, de nombreux spectacles sont aujourd’hui proposés sur ce sujet. 

Nous avons ainsi conçu un projet intitulé « De la Terre aux lèvres » en 
partenariat avec une structure culturelle qui travaille quotidiennement sur le 
lien entre l’art et le spectateur. Il s’agit de l’association Le Carroi implantée 
sur la commune de Menetou-Salon. 

Ce projet s’adresse à un groupe d’enfants et un groupe de jeunes, et propose 
de mêler activités créatives, ludiques et éducatives pour aborder le sujet de l’alimentation 
durable, saine, locale et bio. Il comportera entre autres une sortie nature, un atelier de 

création de four, des activités artistiques, un atelier de cuisine. 

Pour ce projet nous avons sollicité le soutien financier de la Caisse 
d’Allocations Familiales du Cher et de la Fondation de France, et 
espérons pouvoir le mener à bien en 2021. 

  

7.2.4 Plus de sensibilisation pour les scolaires 

Nous sommes de plus en plus sollicités par les enseignants des écoles primaires pour 
intervenir auprès de leurs classes. La sensibilisation à une alimentation de qualité ainsi 
qu’aux impacts environnementaux est de plus en plus présente en milieu scolaire. Aussi, 
nous souhaitons pouvoir répondre à plus de demandes et travaillons donc à trouver des 
solutions de financement à cet effet. 

En parallèle, nous souhaitons engager une démarche pour devenir Relais Eco-école et ainsi 
pouvoir accompagner les équipes scolaires qui le souhaitent à rentrer dans ce dispositif.  
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7.2.5 Projet Gaspillage alimentaire 

Suite à l’obtention d’une subvention de la part du fonds Biocoop (Appel à projets Biocoop 
s’engage pour le climat), nous allons débuter en 2021 une analyse sur le gaspillage 
alimentaire dans la filière bio locale. Selon les résultats de ce diagnostic, nous pourrons 
envisager la mise en place d’un projet de réduction de ce gaspillage, par exemple par des 
actions de sensibilisation, de la mise en relation producteurs-consommateurs… notamment 
dans un souci d’accessibilité des produits bio auprès des publics précaires (lien avec nos 
activités en quartiers prioritaires….). 

 

 

  



 
 

8 Bilan financier 20

Parmi les observations notables, nous pouvons remarquer

- Une baisse des ventes et des achats de marchandises, liée à l’annulation du marché 
de printemps, à la très forte baisse 
un marché de Noël habituel (annulé en 2020), à la diminution de la fréquence de 
distribution au Val d’Auron

- Une baisse des subventions, notamment due à l’application de proratas en fonction 
du nombre de jours réellement effectués,
atteindre au regard des restrictions sanitaires de l’année

- Une baisse des achats et charges externes, notamment due à la diminution des 
déplacements et donc aux frais associés

- Une forte hausse des salaires
montant des salaires était bas en 2019 suite à l’arrêt maladie de Carol pendant 
plusieurs mois. 
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Bilan financier 2020 

 

Résultat net : -6231 € 

 

Parmi les observations notables, nous pouvons remarquer : 

Une baisse des ventes et des achats de marchandises, liée à l’annulation du marché 
de printemps, à la très forte baisse de chiffres d’affaires du Drive de Noël comparé à 
un marché de Noël habituel (annulé en 2020), à la diminution de la fréquence de 
distribution au Val d’Auron 
Une baisse des subventions, notamment due à l’application de proratas en fonction 

rs réellement effectués, l’objectif initial étant impossible à 
atteindre au regard des restrictions sanitaires de l’année 
Une baisse des achats et charges externes, notamment due à la diminution des 
déplacements et donc aux frais associés 

des salaires, qui est en réalité un retour à la normale puisque le 
montant des salaires était bas en 2019 suite à l’arrêt maladie de Carol pendant 

  

 

 

Une baisse des ventes et des achats de marchandises, liée à l’annulation du marché 
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Une baisse des subventions, notamment due à l’application de proratas en fonction 
étant impossible à 

Une baisse des achats et charges externes, notamment due à la diminution des 

, qui est en réalité un retour à la normale puisque le 
montant des salaires était bas en 2019 suite à l’arrêt maladie de Carol pendant 
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9 Annexe Revue de presse 
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