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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  
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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 2007, 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 que les adhérents au GABB 18 sont automatiquement 
adhérents à Bio Berry. 



 

 

En plus de son travail en partenaria
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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En plus de son travail 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 
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

 

 

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

Véronique Tropin  
Présidente 

Jean-François Vincent 
Vice-président 

Julien Jansen 
Trésorier 

Marie-Claire Bertrand 
Secrétaire 

    

Béatrice Billon 

 

Virginie Roger 

 

Agnès Zoppé 

 

Denis Lucas 
(administrateur stagiaire)

 
 

1.3 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 accueille 
depuis octobre 2019 une jeune volontaire dans le cadre expérimental du Service National 
Universel : Mia-Victoria Supinski. 
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2 Bilan financier 2019 
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Nous remercions nos financeurs pour leur aide : 
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3 Projets, animations et événements 
2019 

L’association Bio Berry intervient à divers niveaux et sous diverses formes allant des 
animations, aux projets en partenariat, en passant par les événementiels. 

3.1 Les événements Bio Berry 
L’association Bio Berry participe à de nombreux événements et en organise également à part 
entière. Ceux-ci rencontrent avec les années un succès grandissant auprès du public. 

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. 

 

Feux 

Marçais 

Figure 1 - Lieux des 2 journées bio à la Ferme 
2019 
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En 2019, la journée bio à la ferme de printemps a été accueillie par Aurore Deliry et Charly 
Dupuis, fabricants de pâtes fermières Les Gourmandes bio, dans leur atelier situé au sein de 
la ferme familiale, à Feux. C’était la première journée de BioBerry organisée dans cette zone 
du Cher, vers le Nord-Est du département. 

La restauration a été assurée par Cuisinette et l’ambiance musicale par Rien dans ton folk. 

Le programme, le lieu bucolique et la météo clémente ont attiré environ 1000 personnes 
selon nos estimations, ce qui en fait l’un des plus beaux succès de BioBerry en termes de 
fréquentation. Les retours ont été particulièrement positifs : en plus d’un public d’habitués à 
nos évènements qui s’est déplacé notamment depuis Bourges, ce sont bien les habitants du 
coin qui sont venus découvrir ce concept et le travail des producteurs et transformateurs.   

 

La journée bio à la ferme d’automne s’est quant à elle déroulée chez Jean-François Vincent, 
éleveur de moutons et de porcs à Marçais. En plus de son contexte habituel, cette journée 
s’inscrivait également dans le programme « Manger Local en Berry Saint-Amandois », pour 
lequel BioBerry a coorganisé plusieurs manifestations avec différents partenaires (cf. 3.2.3 
Manger local en Berry Saint Amandois).  



 

 

restauration y était à nouveau gérée par 

Nous estimons à environ 500 à 600 le nombre de visiteurs 
sur cet évènement, ce qui en fait également une 
réussite pour l’association. Les consommateurs étaient ravis 
de profiter de ce programme riche et d’avoir pu découvrir 
l’exploitation grâce aux visites guidées par Jean
Vincent. 

3.1.2 Petits marchés

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

Saint-Laurent 

Figure 2 - Ferme des places à Saint-Laurent
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Nous avons ainsi pu bénéficier d’un stand tenu par le 
CPIE Brenne-Berry et de la présence des clowns du 
théâtre de la Carrosserie Mesnier qui ont 
amusé leurs spectateurs. Le programme des animations 
incluait aussi des sets musicaux par le groupe de jazz 
manouche Gipsy Groovin’ et un atelier de découverte du 
cardage de la laine proposé par Frédéric Thelinge. La 

restauration y était à nouveau gérée par Cuisinette. 

Nous estimons à environ 500 à 600 le nombre de visiteurs 
sur cet évènement, ce qui en fait également une très belle 

Les consommateurs étaient ravis 
de profiter de ce programme riche et d’avoir pu découvrir 

ation grâce aux visites guidées par Jean-François 

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
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 g

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

 

Laurent 

Nous avons ainsi pu bénéficier d’un stand tenu par le 
Berry et de la présence des clowns du 

théâtre de la Carrosserie Mesnier qui ont beaucoup 
Le programme des animations 

incluait aussi des sets musicaux par le groupe de jazz 
manouche Gipsy Groovin’ et un atelier de découverte du 
cardage de la laine proposé par Frédéric Thelinge. La 

Dans le même principe que les journées bio à la ferme, 
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 

sur la ferme à Saint Laurent (près de Vierzon). 

Les consommateurs retrouvent avec plaisir ce rendez-
us 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 

 



 

 

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 marché bio et local 
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

Cette manifestation rencontre elle aussi u
configuration du site rend difficile le comptage des visiteurs mais on peut noter que 
l’évènement a suscité 1500 réponses («
650 l’année précédente. 

Nous tenons à remercier nos partenaires la ville de Bourges pour son aide logistique et son 
relais de communication, ainsi que la communauté d’agglomération Bourges plus pour son 
aide sur la gestion des déchets (don d’éco
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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 
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 
nous l’organisons à la Halle au Blé à Bourges, et ce depuis 2016.  

Cette manifestation rencontre elle aussi un succès grandissant chaque année
configuration du site rend difficile le comptage des visiteurs mais on peut noter que 
l’évènement a suscité 1500 réponses (« intéressé », « je participe ») sur Facebook, contre 

ercier nos partenaires la ville de Bourges pour son aide logistique et son 
relais de communication, ainsi que la communauté d’agglomération Bourges plus pour son 
aide sur la gestion des déchets (don d’éco-gobelets, stand de sensibilisation).

 

Les marchés bio à la ferme conduisent le public à se déplacer et à venir à la rencontre des 
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 

grandissant chaque année. La 
configuration du site rend difficile le comptage des visiteurs mais on peut noter que 

») sur Facebook, contre 

ercier nos partenaires la ville de Bourges pour son aide logistique et son 
relais de communication, ainsi que la communauté d’agglomération Bourges plus pour son 

gobelets, stand de sensibilisation). 

 



 

 

3.2 Les projets 

3.2.1 Les partenariats avec le Département du Cher 

3.2.1.1 Agrilocal / 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 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 
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 le
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 

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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ets annuels 

es partenariats avec le Département du Cher 

Agrilocal / Département du Cher 

forme qui simplifie l’approvisionnement local, sans intermédiaire, 
tout en respectant les règles des marchés publics. 

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 collective du Cher qui 
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 comm
collèges, établissements 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.

ry, 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

grilocal sur le département. Bio Berry s’attache plus spécifiquement à l’intégration des 

 

es partenariats avec le Département du Cher  

forme qui simplifie l’approvisionnement local, sans intermédiaire, 

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 

restauration collective du Cher qui 
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 

s circuits courts et de proximité. 
forme innovante de mise en relation des 

: communes et communautés de communes, 
collèges, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 

sociaux, restaurants administratifs, hôpitaux, 
mission de service public. 

ry, 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-forme 

grilocal sur le département. Bio Berry s’attache plus spécifiquement à l’intégration des 
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3.2.1.2 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 de promotion de la santé intitulée 
« De la Fourche à la Fourchette ».  

En accord avec le développement du circuit-court via la plate-forme Agrilocal et les axes de 
la Convention pour la Réussite des collégiens, l'objectif est de favoriser une meilleure 
connaissance des aliments. Cela concerne des thématiques variées telles que :  

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

locaux 
 les différents modes de transformation des aliments... 

 En lien avec la loi EGALIM du 30 octobre 2018, qui 
demande de favoriser l'acquisition d'une culture générale 
de l'alimentation incluant les enjeux culturels, 
environnementaux, économiques et de santé publique, les 
actions peuvent également porter sur de nouveaux aspects 
tels que la diversification des protéines en vue d'une 
consommation réduite de protéines carnées, l'impact 
environnemental des choix alimentaires, la réduction du 
gaspillage et des biodéchets.  

 

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 2018-2019, ce sont 9 collèges qui ont été 
sélectionnés pour bénéficier de ces animations, dont un afin 
d'intervenir auprès des élèves de 3ème. Le projet étant 
initialement destiné aux classes de 6ème et 5ème, ceci a 
constitué une expérimentation afin de potentiellement ouvrir 
le projet aux autres niveaux. Le sujet portait sur le marketing 
dans l’agroalimentaire, ce qui a permis aux élèves de réfléchir 

sur leurs motivations d’achat et leur esprit critique. 

Sur l’année 2019-2020, ce sont 6 collèges qui ont été 
retenus. 

  

Figure 3 - Intervention sur l'apiculture 
au collège de St-Germain-du-Puy  

Figure 4 - Intervention au collège de 
Sancergues sur le marketing dans 
l'agroalimentaire 



 

 

3.2.2 Du Bio au Val d'Au / Centre social du Val d'Auron

Depuis 2016, BioBerry organis
social du Val d'Auron. Cette action permet de proposer des produits sains 
dans un quartier prioritaire de la ville
type. L'idée est également de pouvoir sensibiliser le 
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
passée d’un rythme hebdomadaire à un rythme bimensuel en octobre 2018, la formule a été 
à nouveau modifiée en septembre 2019, toujours pour des raisons de temps de travail 
disponible de l’animatrice. Elle s’est ainsi présentée sous la forme d’une distribution 
hebdomadaire des produits secs, des fruits et des pains et viennoiseries
légumes uniquement une fois par mois. Une permanence de l’animatrice a également été 
mise en place chaque mercredi de 14h à 16h au sein du centre social.

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. Il a donc été proposé en fin d’année 
aux bénéficiaires de reprendre les rênes de la distribution à titre bénévole. Deux personnes 
se sont manifestées pour s’occuper de la distribution à partir de 2020, cette fois
rythme mensuel. 

3.2.3 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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Du Bio au Val d'Au / Centre social du Val d'Auron

anise une vente de produits biologiques au centre 
social du Val d'Auron. Cette action permet de proposer des produits sains 

rioritaire 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.  

credi après-midi de 16h à 19h au sein du centre soci
passée d’un rythme hebdomadaire à un rythme bimensuel en octobre 2018, la formule a été 
à nouveau modifiée en septembre 2019, toujours pour des raisons de temps de travail 

nimatrice. Elle s’est ainsi présentée sous la forme d’une distribution 
hebdomadaire des produits secs, des fruits et des pains et viennoiseries 
légumes uniquement une fois par mois. Une permanence de l’animatrice a également été 

place chaque mercredi de 14h à 16h au sein du centre social. 

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. Il a donc été proposé en fin d’année 

iciaires de reprendre les rênes de la distribution à titre bénévole. Deux personnes 
se sont manifestées pour s’occuper de la distribution à partir de 2020, cette fois

Manger 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.  

  

 

Du Bio au Val d'Au / Centre social du Val d'Auron 

une vente de produits biologiques au centre 
social du Val d'Auron. Cette action permet de proposer des produits sains 

, jusque là peu fourni en offre de ce 
public du centre social, 

de lui faire découvrir les principes de l'agriculture biologique et les 

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 

au sein du centre social. Après être 
passée d’un rythme hebdomadaire à un rythme bimensuel en octobre 2018, la formule a été 
à nouveau modifiée en septembre 2019, toujours pour des raisons de temps de travail 

nimatrice. Elle s’est ainsi présentée sous la forme d’une distribution 
 ; et de la vente de 

légumes uniquement une fois par mois. Une permanence de l’animatrice a également été 

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. Il a donc été proposé en fin d’année 

iciaires de reprendre les rênes de la distribution à titre bénévole. Deux personnes 
se sont manifestées pour s’occuper de la distribution à partir de 2020, cette fois-ci à un 

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 pays
de communes), associant
- un événement culturel
- un marché de producteurs

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

 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

 Temps fort 1 à Lignières le 
festival L’air du temps organisé par Les Bains Douches

 Temps fort 2 à Chateaumeillant le 
communauté de communes Berry Grand Sud, qui a proposé le spectacle «

 Temps fort 3 à Saint-Amand
de la Carrosserie Mesnier qui a invité Jérôme Rouger pour son spectacle «
les poules préfèrent être élevées en batterie

Le 4ème temps fort est prévu pour le 7 mars 2

Si le 1er temps fort a attiré un bon nombre de visiteurs, les deux autres marchés ont peiné à 
trouver leur public. En effet, d’une part il est difficile d’attirer la population sur des 
évènements aussi ponctuels, les samedis après
lieu le samedi matin ; le recrutement des producteurs s’est d’ailleurs avéré compliqué pour 
la même raison. D’autre part, la météo s’est montrée peu clémente. 

Néanmoins, les visiteurs ont été satisfaits de leur passage et ont p
producteurs qu’ils ne connaissaient pas. Cette expérience a également pu permettre de 
dégager des pistes d’amélioration pour le 4
davantage la communication locale en amont et en proposant une série d’
au long du marché plutôt qu’un spectacle unique juste après.
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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 : 

à Lignières le mercredi 29 mai 2019, lors de la journée d’ouverture du 
festival L’air du temps organisé par Les Bains Douches 
Temps fort 2 à Chateaumeillant le samedi 28 septembre 2019, en partenariat avec la 
communauté de communes Berry Grand Sud, qui a proposé le spectacle «

Amand-Montrond le samedi 16 novembre 2019, avec le Théâtre 
de la Carrosserie Mesnier qui a invité Jérôme Rouger pour son spectacle «
les poules préfèrent être élevées en batterie » 

temps fort est prévu pour le 7 mars 2020 à Bussy. 

temps fort a attiré un bon nombre de visiteurs, les deux autres marchés ont peiné à 
trouver leur public. En effet, d’une part il est difficile d’attirer la population sur des 
évènements aussi ponctuels, les samedis après-midi, alors qu’un marché a généralement 

; le recrutement des producteurs s’est d’ailleurs avéré compliqué pour 
la même raison. D’autre part, la météo s’est montrée peu clémente.  

Néanmoins, les visiteurs ont été satisfaits de leur passage et ont p
producteurs qu’ils ne connaissaient pas. Cette expérience a également pu permettre de 
dégager des pistes d’amélioration pour le 4ème temps fort, notamment en accentuant 
davantage la communication locale en amont et en proposant une série d’
au long du marché plutôt qu’un spectacle unique juste après. 

(un par saison et par communauté 

en co-organisation 

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

a journée d’ouverture du 

28 septembre 2019, en partenariat avec la 
communauté de communes Berry Grand Sud, qui a proposé le spectacle « Manger » 

16 novembre 2019, avec le Théâtre 
de la Carrosserie Mesnier qui a invité Jérôme Rouger pour son spectacle « Pourquoi 

temps fort a attiré un bon nombre de visiteurs, les deux autres marchés ont peiné à 
trouver leur public. En effet, d’une part il est difficile d’attirer la population sur des 

qu’un marché a généralement 
; le recrutement des producteurs s’est d’ailleurs avéré compliqué pour 

Néanmoins, les visiteurs ont été satisfaits de leur passage et ont pu découvrir des 
producteurs qu’ils ne connaissaient pas. Cette expérience a également pu permettre de 

temps fort, notamment en accentuant 
davantage la communication locale en amont et en proposant une série d’animations tout 
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Figure 5 - Ouverture du festival Les Bains Douches et marché dans la cour de la Carro Mesnier 

Par ailleurs, nous avons également proposé 2 ciné-débats dans le cadre de ce projet : 

 Le 25 avril aux Bains Douches de Lignières, autour du film « Le champ des possibles », 
traitant des néo-ruraux et des reconversions dans le milieu agricole. Les intervenants 
pour ce débat étaient Aurore Deliry et Charly Dupuis des Gourmandes bio, ainsi que 
Katia Kaaniche et Jean-Yves Courtaud de la Ferme de la Troupe Kaley. 

 Le 28 novembre en partenariat avec le cinéma Le Moderne de Saint-Amand-
Montrond et le théâtre de la Carrosserie Mesnier, autour du film « Faut-il arrêter de 
manger les animaux ? ». Ceci s’inscrivait aussi dans le contexte du festival 
Alimenterre. Nous avons bénéficié de la présence de Jean-François Vincent, éleveur 
bio dans le pays Berry Saint-Amandois, pour intervenir dans le débat. 

Chaque évènement a reçu une quarantaine de spectateurs, ravis d’avoir pu (re)découvrir ces 
thématiques, sous un angle à chaque fois positif, et également d’avoir pu rencontrer des 
producteurs bio locaux concernés par le sujet. 

Chaque ciné-débat s’est clôturé par un temps convivial autour d’un buffet de produits bio et 
locaux. 

 

3.2.4 Défi Foyers à Alimentation Positive / Graine Centre 

Le défi  Foyers à Alimentation Positive  (FAAP, 
initialement appelé Familles 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
peut participer librement, sur simple inscription. Ces temps
de nouveaux lieux d'approvisionnement et de nouveaux produits, des bases de diététique 
pour varier, équilibrer et faire évoluer son alimentati
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
 1 atelier Contenants alimentaires et
 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 ateliers.

Ceci posait des difficultés de recrutement des familles participantes 
l’animatrice) et aussi d’assiduité tout au long de l'opération.
BioBerry à annuler la tenue de la 2
participants suffisants dès le début de l’opération en septembre.

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, au niveau des 
collectivités territoriales et de structures relais locales, dans le but d’être plu
grand public. 

Nous avons également pu compter sur le 
Réciproques de Savoirs qui a intégré les dates de nos ateliers dans 
Réseau Mag, et sur celui de Tivoli Initiatives pour le prêt de sa cuisine pour les ateliers.
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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 

1 Visite de ferme bio 
Diététique/cuisine 
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. 

t 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 ateliers.

e recrutement des familles participantes (très chronophage pour 
assiduité tout au long de l'opération. Ceci a d’ailleurs contraint 

BioBerry à annuler la tenue de la 2nde édition en 2018-2019, faute d’un nombre de 
rticipants suffisants dès le début de l’opération en septembre. 

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.
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 plu

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.

  

s, auxquels chacun·e 
ont pour vocation de découvrir 

de nouveaux lieux d'approvisionnement et de nouveaux produits, des bases de diététique 
on, des recettes et techniques pour 

cuisiner restes et fans, peaux..., les bases pour un jardin potager, sur les contenants 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.  

t 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. 

(très chronophage pour 
Ceci a d’ailleurs contraint 

2019, faute d’un nombre de 

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 
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 

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 

soutien de l’association Réseau d’Echanges 
son magazine mensuel 

Réseau Mag, et sur celui de Tivoli Initiatives pour le prêt de sa cuisine pour les ateliers. 
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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 : 

 19 octobre : Visite de ferme chez Guillaume Lajoinie, maraicher bio dans les marais 
de Bourges. 11 foyers différents ont participé à cette visite soit 17 adultes et 6 
enfants. 

 7 et 14 décembre : Ateliers de cuisine/diététique en présence des diététiciens de 
Pôle Nutrition. L’atelier a dû être dédoublé suite à la forte demande de participation. 
Chacun d’entre eux a accueilli 14 adultes et enfants de + de 10 ans, ainsi que 3 
enfants de – de 10 ans. Nous avons réalisé des burgers entièrement bio et locaux à 
petits prix, avec des galettes de lentilles et un pain fait maison, le tout accompagné 
d’une salade de crudités d’hiver. Les plus jeunes enfants ont cuisiné en dessert un 
brownie choco-courge, sous la houlette de Mia, notre volontaire en Service National 
Universel. 

Un noyau dur d’environ 8 foyers s’est formé et s’est d’ores et déjà inscrit à tous les ateliers 
qui se poursuivent en 2020. Nous sommes ravis de leur motivation car cela remplit les 
objectifs initialement fixés alors même que la présence à tous les ateliers n’est plus 
obligatoire.  

 

Plus d’informations sur :  

https://www.famillesaalimentationpositive.fr/  

http://www.grainecentre.org/  
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3.3 Les projets ponctuels 

3.3.1 Printemps de l’écologie / Bourges Plus 

Bourges Plus est porteuse du projet du Printemps de l’Écologie. Festif et ludique, cet 
événement a pour objectif de sensibiliser à l’environnement les petits comme les grands ! 

Cet événement se déroule en parallèle de la semaine 
Européenne du Développement Durable. Il permet depuis 5 
ans, d’aborder l’écologie de manière ludique et pédagogique. 

Comme lors des précédentes éditions, ont eu lieu des actions 
gratuites et grand public, des animations pour les écoles 
primaires de l'agglomération, des animations pour des centres 
de loisir, une visite technique pour les Élus de l'agglomération..  

Cet évènement se déroulant en partenariat avec les 
associations environnementales locales, c’est logiquement que 
Bio Berry trouve une place en tant que partenaire.  

Ainsi, nous organisons depuis la 1ère édition un marché de 
producteurs bio et locaux pendant le samedi après-midi festif 

qui ouvre la semaine du Printemps de l’écologie, et qui se déroule traditionnellement au 
jardin de l’Archevêché. Nous y intégrons de surcroît des partenaires pour des animations 
nature, ainsi que des musiciens pour une ambiance toujours festive de ses rendez-vous. 
Nous proposons également une buvette de boissons bio et locales et un goûter pour les 
enfants. 

L’édition 2019 a été marquée par une très forte fréquentation, ce qui montre l’intérêt 
croissant de la population pour le sujet de l’écologie. Notre partie marché a également reçu 
bon nombre de visiteurs, ravis de venir rencontrer la quinzaine de producteurs et artisans 
présents. 

Nous sommes ravis de contribuer à ce temps fort de l’écologie, et nous souhaitons vivement 
continuer ce partenariat nous permettant une mise en valeur de nos compétences en tant 
qu’organisateur d’événement mais aussi et surtout en tant que professionnel des circuits 
courts et bio. 

 

Plus d’informations : 

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

http://www.agglo-bourgesplus.fr/  

  



 

 

3.3.2 Semaine Alternative aux pesticides

3.3.2.1 Ciné

médiathèque de Bourges dans le cadre de la semaine aux alternatives aux pesticides
lieu à la fin mars. 

En 2019, le film proposé était 
d’une rencontre-débat avec Jean
Arnon. Environ 80 personnes sont venues assister à l’évènement
lignée des années précédentes, confirmant un intérêt toujours au rendez
thématiques. 

Afin de clore ce rendez-vous dans la 
convivialité, et en permettant au public 
de prolonger les débats, Bio Berry 
offert un buffet à base uniquement de 
produits bio et locaux, très apprécié

Plus d’informations : 

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

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

Ciné-débat / Médiathèque de Bourges 

L’année 2019 marque une nouvelle édition du partenariat 
avec la ville de Bourges et plus précisément l
via notre interlocutrice Hélène Petitjean (bibliothécaire et 
responsable vidéo). 

Chaque année, un film documentaire 
médiathèque de Bourges dans le cadre de la semaine aux alternatives aux pesticides

, le film proposé était Le champ des possibles (cf. synopsis ci-dessus)
débat avec Jean-Yves Courtaud, éleveur de brebis et de vaches à Loye

Environ 80 personnes sont venues assister à l’évènement ; une fréquentation dans la 
lignée des années précédentes, confirmant un intérêt toujours au rendez

vous dans la 
convivialité, et en permettant au public 
de prolonger les débats, Bio Berry a 

base uniquement de 
très apprécié. 

bourges.fr/  

pesticides.fr/  

marque une nouvelle édition du partenariat 
avec la ville de Bourges et plus précisément la médiathèque, 
via notre interlocutrice Hélène Petitjean (bibliothécaire et 

 est diffusé à la 
médiathèque de Bourges dans le cadre de la semaine aux alternatives aux pesticides qui a 

 

dessus), et a été suivi 
Yves Courtaud, éleveur de brebis et de vaches à Loye-sur-

fréquentation dans la 
lignée des années précédentes, confirmant un intérêt toujours au rendez-vous pour ces 



 

 

 

3.3.2.2 Animations avec le centre social du Val d’Auron

Dans le cadre du partenariat qui nous lie depuis plusieurs années avec le centre 
social du Val d’Auron (cf. 
animations lors de la semaine Alternatives aux Pesticides. 

Ainsi, nous avons organisé un atelier de cuisine autour des 
épluchures car il est 

sans pesticides. C’est également un moyen de limiter le gaspillage alimentaire en utilisant 
toutes les parties de l’aliment. Avec 7 participants, nous avons préparé un carrot cake à base 
d’épluchures de carottes et de zestes d’orange, un houmous aux fanes de radis, des verrines 
aux fanes de carottes et des financiers aux agrumes (sans blancs d’œufs mais avec le jus des 
pois chiches utilisés pour le houmous). 

Ces préparations ont ensuite été serv
Nous y avons diffusé le même film qu’à la médiathèque, c’est
dans le but d’attirer les habitants du quartier qui ne se déplaceraient potentiellement pas à 
la médiathèque. Une vingtaine de personnes sont venues assister à cette projection.
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Animations avec le centre social du Val d’Auron

Dans le cadre du partenariat qui nous lie depuis plusieurs années avec le centre 
social du Val d’Auron (cf. 3.2.2), nous y avons également proposé des 
animations lors de la semaine Alternatives aux Pesticides.  

Ainsi, nous avons organisé un atelier de cuisine autour des 
épluchures car il est possible de les utiliser lorsque l’on a des légumes et fruits 

sans pesticides. C’est également un moyen de limiter le gaspillage alimentaire en utilisant 
toutes les parties de l’aliment. Avec 7 participants, nous avons préparé un carrot cake à base 

hures de carottes et de zestes d’orange, un houmous aux fanes de radis, des verrines 
aux fanes de carottes et des financiers aux agrumes (sans blancs d’œufs mais avec le jus des 
pois chiches utilisés pour le houmous).  

Ces préparations ont ensuite été servies lors d’une projection-débat au sein du centre social. 
Nous y avons diffusé le même film qu’à la médiathèque, c’est-à-dire Le champ des possibles
dans le but d’attirer les habitants du quartier qui ne se déplaceraient potentiellement pas à 

ue. Une vingtaine de personnes sont venues assister à cette projection.

 

Animations avec le centre social du Val d’Auron 

Dans le cadre du partenariat qui nous lie depuis plusieurs années avec le centre 
), nous y avons également proposé des 

Ainsi, nous avons organisé un atelier de cuisine autour des fanes et des 
possible de les utiliser lorsque l’on a des légumes et fruits 

sans pesticides. C’est également un moyen de limiter le gaspillage alimentaire en utilisant 
toutes les parties de l’aliment. Avec 7 participants, nous avons préparé un carrot cake à base 

hures de carottes et de zestes d’orange, un houmous aux fanes de radis, des verrines 
aux fanes de carottes et des financiers aux agrumes (sans blancs d’œufs mais avec le jus des 

débat au sein du centre social. 
Le champ des possibles, 

dans le but d’attirer les habitants du quartier qui ne se déplaceraient potentiellement pas à 
ue. Une vingtaine de personnes sont venues assister à cette projection. 
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3.3.3 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 2019, 11 fermes ont participé à 
l’opération dans le département, réparties 
sur différents circuits selon leur 
positionnement géographique. Plus de 7500 
visites ont été comptabilisées sur 
l’ensemble de la région, et environ 1000 
dans le Cher. Une belle fréquentation qui a 
ravi les producteurs, et entre autres ceux du 
Pays de Nérondes dont BioBerry s’est plus 
particulièrement occupé. 

 

Figure 6 - Epouvantails du circuit du Pays de Nérondes, symboles de l'opération 

 Plus d’informations : 

http://www.civam.org/   https://www.defermeenferme.com/  



 

 

3.3.4 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. 
nombreuses évolutions dans la proposition (au démarrage coffret uniquement,
se stabilise et celui de 2019 ressemble globalement à celui de 2018, mise à part une 
augmentation de la gamme de produits et du nombre de producteurs concerné
14 en 2018 à 17 en 2019.  

Le stand a été très bien accueilli par les consommateurs
d’informations sur les produits, leurs distributions, les valeurs autour de la bio et des circuits 
courts. Les consommateurs (acheteurs o
Certains viennent de loin (Nevers, Clermont etc…) pour venir chercher nos produits. 
Profitant d’une journée ou week
programme le fait de venir chercher de
échanger avec les personnes a de toute évidence un impact, et témoigne de l’intérêt 
grandissant des consommateurs pour les produits bio et locaux.

3.3.5 Autres animations et évènements

En 2019, BioBerry a également participé à d’autres évènements et animations. Nous 
pouvons citer : 

- Démarrage d’un marché mensuel de producteurs locaux organisé par Tivoli 
Initiatives, les 1ers samedis du mois. BioBerry y a tenu un stand collectif de 
produits de ses adhérents e

- Participation à un marché de producteurs locaux au Lycée Jacques Cœur le 29 
avril 

- Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, 
coorganisation d’un c
autour du film « Le grain et l’ivraie
"Fernando Solanas voyage à travers sept provinces argentines à la rencontre des populations 
locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui nous racontent les conséquences sociales
environnementales du modèle agricole argentin 
d’une agriculture écologique et démontre qu’il est possible de produire de manière saine et 
rentable des aliments pour tous, sans pesticides, pour
reconquérir et préserver nos milieux naturels."
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Marché de Noël/ Ville de Bourges 

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

nombreuses évolutions dans la proposition (au démarrage coffret uniquement,
se stabilise et celui de 2019 ressemble globalement à celui de 2018, mise à part une 
augmentation de la gamme de produits et du nombre de producteurs concerné

Le stand a été très bien accueilli par les consommateurs : beaucoup d’échanges 
d’informations sur les produits, leurs distributions, les valeurs autour de la bio et des circuits 
courts. Les consommateurs (acheteurs ou non) sur le stand sont ravis de nous retrouver. 
Certains viennent de loin (Nevers, Clermont etc…) pour venir chercher nos produits. 
Profitant d’une journée ou week-end sur Bourges, certains avaient intégré dans leur 
programme le fait de venir chercher des produits déjà achetés en 2018. Le temps passé à 
échanger avec les personnes a de toute évidence un impact, et témoigne de l’intérêt 
grandissant des consommateurs pour les produits bio et locaux. 

Autres animations et évènements 

également participé à d’autres évènements et animations. Nous 

Démarrage d’un marché mensuel de producteurs locaux organisé par Tivoli 
Initiatives, les 1ers samedis du mois. BioBerry y a tenu un stand collectif de 
produits de ses adhérents en avril, mai et juin. 
Participation à un marché de producteurs locaux au Lycée Jacques Cœur le 29 

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, 
coorganisation d’un ciné-débat avec la Maison de la Culture de Bourges

Le grain et l’ivraie » et qui a réuni une trentaine de spectateurs. 
"Fernando Solanas voyage à travers sept provinces argentines à la rencontre des populations 
locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui nous racontent les conséquences sociales
environnementales du modèle agricole argentin [..]. Fernando Solanas évoque aussi l’alternative 
d’une agriculture écologique et démontre qu’il est possible de produire de manière saine et 
rentable des aliments pour tous, sans pesticides, pour

ir et préserver nos milieux naturels." 

urs de participer au marché de 
oël 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, …), le format 
se stabilise et celui de 2019 ressemble globalement à celui de 2018, mise à part une 
augmentation de la gamme de produits et du nombre de producteurs concernés, passant de 

: beaucoup d’échanges 
d’informations sur les produits, leurs distributions, les valeurs autour de la bio et des circuits 

u non) sur le stand sont ravis de nous retrouver. 
Certains viennent de loin (Nevers, Clermont etc…) pour venir chercher nos produits. 

end sur Bourges, certains avaient intégré dans leur 
s produits déjà achetés en 2018. Le temps passé à 

échanger avec les personnes a de toute évidence un impact, et témoigne de l’intérêt 

 

également participé à d’autres évènements et animations. Nous 

Démarrage d’un marché mensuel de producteurs locaux organisé par Tivoli 
Initiatives, les 1ers samedis du mois. BioBerry y a tenu un stand collectif de 

Participation à un marché de producteurs locaux au Lycée Jacques Cœur le 29 

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, 
aison de la Culture de Bourges le 6 juin 

et qui a réuni une trentaine de spectateurs. 
"Fernando Solanas voyage à travers sept provinces argentines à la rencontre des populations 
locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui nous racontent les conséquences sociales et 

Fernando Solanas évoque aussi l’alternative 
d’une agriculture écologique et démontre qu’il est possible de produire de manière saine et 
rentable des aliments pour tous, sans pesticides, pour 



 

 

Figure 7 - Aperçu du site Internet de BioBerry, septembre 2019

- Organisation d’un marché composé des producteurs adhérents sur le site de 
l’entreprise Louis Vuitton à Issoudun le 2 juillet

- Participation à la fête du Zéro Déchet et de la transition organisée par Nature18 
le 16 novembre et notamment à la table ronde «
circuits courts dans mon assiette

4 Site web et réseaux sociaux
 

uniquement annoncés sur le réseau social Facebook.

Un important travail a été mené en 2019 pour animer le compte e
l’association. En rendant la page plus dynamique avec des publications régulières, en 
partageant au maximum les évènements de l’association (groupes locaux, indication des co
organisateurs…) et en invitant physiquement les visiteurs à
nous avons ainsi multiplié le nombre d’abonnés à la page par 
ainsi atteint + de 1400 abonnés début 2020 (contre environ 500 début 2019 et une centaine 
début 2018). 

La croissance a été particulièrement significative en mai et en août 2019, suite à un partage 
en nombre de nos évènements se déroulant à ces périodes (Journée bio à la ferme de 
printemps, Printemps de l’écologie et Bourges se fait bio), la mise en place d’un plan de 
communication précis et le soutien de collectivités ou organismes publics
évènements (Entre autres ville de Bourges, Bourges plus, Bourges Berry Province…).

Figure 8 - Evolution du nombre d’abonnés
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Aperçu du site Internet de BioBerry, septembre 2019 

Organisation d’un marché composé des producteurs adhérents sur le site de 
l’entreprise Louis Vuitton à Issoudun le 2 juillet 
Participation à la fête du Zéro Déchet et de la transition organisée par Nature18 

mbre et notamment à la table ronde « Alimentation
circuits courts dans mon assiette » 

Site web et réseaux sociaux 

En 2019, le site web a été 
et mis à jour. Afin de pallier aux 
difficultés d’actualisation rencontrées 
précédemment, le choix a été fait de 
conserver uniquement les 
informations génériques et les grands 
rendez-vous de l’année sur le site 
Internet (dates des journées bio à
ferme, marchés nocturnes d’été, 
Bourges se fait bio etc.). Les autres 
évènements plus ponctuels (ciné
débats, ateliers…) sont quant à eux 

uniquement annoncés sur le réseau social Facebook. 

a été mené en 2019 pour animer le compte et la page Facebook de 
En rendant la page plus dynamique avec des publications régulières, en 

partageant au maximum les évènements de l’association (groupes locaux, indication des co
organisateurs…) et en invitant physiquement les visiteurs à nos évènements à suivre la page, 
nous avons ainsi multiplié le nombre d’abonnés à la page par environ 3 en 2019
ainsi atteint + de 1400 abonnés début 2020 (contre environ 500 début 2019 et une centaine 

ièrement significative en mai et en août 2019, suite à un partage 
en nombre de nos évènements se déroulant à ces périodes (Journée bio à la ferme de 
printemps, Printemps de l’écologie et Bourges se fait bio), la mise en place d’un plan de 

cis et le soutien de collectivités ou organismes publics
(Entre autres ville de Bourges, Bourges plus, Bourges Berry Province…).

Evolution du nombre d’abonnés sur la page Facebook en 2019

Organisation d’un marché composé des producteurs adhérents sur le site de 

Participation à la fête du Zéro Déchet et de la transition organisée par Nature18 
Alimentation : le paradis des 

En 2019, le site web a été retravaillé 
et mis à jour. Afin de pallier aux 
difficultés d’actualisation rencontrées 
précédemment, le choix a été fait de 
conserver uniquement les 
informations génériques et les grands 

vous de l’année sur le site 
Internet (dates des journées bio à la 
ferme, marchés nocturnes d’été, 
Bourges se fait bio etc.). Les autres 
évènements plus ponctuels (ciné-
débats, ateliers…) sont quant à eux 

t la page Facebook de 
En rendant la page plus dynamique avec des publications régulières, en 

partageant au maximum les évènements de l’association (groupes locaux, indication des co-
nos évènements à suivre la page, 

environ 3 en 2019. Nous avons 
ainsi atteint + de 1400 abonnés début 2020 (contre environ 500 début 2019 et une centaine 

ièrement significative en mai et en août 2019, suite à un partage 
en nombre de nos évènements se déroulant à ces périodes (Journée bio à la ferme de 
printemps, Printemps de l’écologie et Bourges se fait bio), la mise en place d’un plan de 

cis et le soutien de collectivités ou organismes publics qui ont relayé nos 
(Entre autres ville de Bourges, Bourges plus, Bourges Berry Province…). 

 

en 2019 
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5 Partie 4 : L’avenir - vers 2020 
5.1 L’humain 

5.1.1 Les salariés 

Une nouvelle salariée a rejoint l’animatrice Carol Hayotte depuis février 2019 : Aurore Le 
Gouge. En premier lieu embauchée à mi-temps en CDD, elle a dû passer à plein temps à 
partir d’avril 2019 afin de pallier l’absence de sa collègue Carol, en arrêt maladie. Carol est 
revenue à 60% à partir de mi-octobre 2019 puis à 100% à partir de mi-décembre 2019. 

En 2020, pour faire face à l’augmentation du volume d’activités, le CDD d’Aurore devrait 
évoluer vers un CDI. 

Nous prévoyons également le recrutement d’un stagiaire pour nous aider ponctuellement 
sur des animations et évènements en avril 2020. 

5.1.2 Développement du nombre d’adhérents et bénévoles 

Nous continuerons en 2020 à travailler sur la question du nombre d’adhérents mais aussi de 
bénévoles actifs pour nous accompagner notamment lors d’organisation d’événements 
d’envergure. Nous souhaitons donc être davantage présents auprès des adhérents 
consommateurs et à l’écoute de leurs envies, de leurs besoins. Pour cela, nous 
maintiendrons une newsletter mensuelle que nous avons réactivé depuis septembre 2019. 

Depuis octobre 2019 et jusqu’en juin 2020, l’association accueille une volontaire en Service 
National Universel, Mia-Victoria Supinski, qui nous aide bénévolement sur nos différentes 
animations à raison de 84h sur toute la période. 

5.2 Les projets pour 2020 

5.2.1 Reconduction des projets déjà en place 

Les projets déjà en place sont reconduits sur l'année 2020. Il est à noter que le projet 
Manger Local en Berry Saint Amandois se terminant en septembre 2020, une réflexion 
commune avec les autres partenaires sera menée afin d’envisager une suite au projet. 

5.2.2 Ouverture aux sphères culturelles à proprement parler  

Les problématiques d’alimentation s’intègrent de plus en plus dans des débats de fonds. 
L’alimentation apparaît aujourd’hui être un enjeu de société, dépassant largement la notion 
de bien être. Il s’agit plus là de problématiques sanitaires, éthiques, etc.… 

Nous nous retrouvons donc tout à fait logiquement à travailler de concert avec ceux qui 
occupent les espaces de vie, qu’il s’agisse des institutionnels, du tissu associatif, dans des 
sphères rural ou urbaines. Ainsi, Bio Berry tisse de plus en plus de lien avec des espaces de 
vie et d’animation culturelle. Nous sommes de plus en plus sollicités par des organisateurs 
de festivals ou d’événements culturels, afin de proposer une restauration publique avec nos 



 

 

produits bio et locaux,etc. Il semble que les univers peu en lien jusqu’à ce jour, tendent à se 
rapprocher pour des raisons tout à fait logiques.
Printemps de Bourges, le festival Menetou à la rue

De plus, comme nous l’avons déjà fait en 2019, nous tenterons
dans des lieux moins communs qu’une médiathèque ou un cinéma. Il est de notre rôle 
d’apporter les débats, les connaissances et les échanges dans les lieux où le public que nous 
rencontrons n’est pas acquis. La sensibilisation est une de nos activités principales et aller à 
la rencontre de publics, des usagers, doit être un axe de travail.

5.2.3 Des territoires à (ré)explorer

En 2020, grâce à la présence désormais de deux animatrices à temps plein, nous souhaitons 
être présents sur des territoires où nous étions jusque là peu présents
nos propositions sur des zones déjà connues. 

Ainsi nous prévoyons d’intervenir dans les deux quartiers prioritaires de la Ville de Bourges 
(Nord et Val d’Auron), en réalisant différentes animations à destination des populations, 
aussi bien vers le grand public que vers les scolaires par exemple. Nous voulons 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. A cet effet, nous sommes en train de tisser 
des partenariats avec plusieurs structures, essentiellement associatives et citoyennes.

De plus, nous nous dirigerons également vers le territoire de Vierzon, où les
autour de l’alimentation se multiplient. Nous pourrons y proposer animations de 
sensibilisation et évènements en partenariat avec des associations locales.

Enfin, sur le même principe que pour les ciné
voulons nous impliquer encore plus pour les territoires ruraux

Par ailleurs, le nombre de projets 
multiplier et nous serons dans la mesure du possible (principalement fonction de nos 
moyens humains) sur le terrain afin d’accompagner et de contribuer aux divers projets à 
venir : Les PAT (plans alimentaires

Nous remercions notre graphiste 
documents. 
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produits bio et locaux,etc. Il semble que les univers peu en lien jusqu’à ce jour, tendent à se 
our des raisons tout à fait logiques. Nous devrions ainsi travailler avec le 

Printemps de Bourges, le festival Menetou à la rue, entre autres. 

De plus, comme nous l’avons déjà fait en 2019, nous tenterons de multiplier 
communs qu’une médiathèque ou un cinéma. Il est de notre rôle 

d’apporter les débats, les connaissances et les échanges dans les lieux où le public que nous 
rencontrons n’est pas acquis. La sensibilisation est une de nos activités principales et aller à 

rencontre de publics, des usagers, doit être un axe de travail. 

Des territoires à (ré)explorer 

En 2020, grâce à la présence désormais de deux animatrices à temps plein, nous souhaitons 
être présents sur des territoires où nous étions jusque là peu présents et également étoffer 
nos propositions sur des zones déjà connues.  

prévoyons d’intervenir dans les deux quartiers prioritaires de la Ville de Bourges 
(Nord et Val d’Auron), en réalisant différentes animations à destination des populations, 

i bien vers le grand public que vers les scolaires par exemple. Nous voulons 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

dans le quartier Nord. A cet effet, nous sommes en train de tisser 
des partenariats avec plusieurs structures, essentiellement associatives et citoyennes.

De plus, nous nous dirigerons également vers le territoire de Vierzon, où les
autour de l’alimentation se multiplient. Nous pourrons y proposer animations de 
sensibilisation et évènements en partenariat avec des associations locales.

Enfin, sur le même principe que pour les ciné-débats déjà évoqués précédemment, nous 
ulons nous impliquer encore plus pour les territoires ruraux. 

e nombre de projets sur la thématique de l’alimentation 
multiplier et nous serons dans la mesure du possible (principalement fonction de nos 

e terrain afin d’accompagner et de contribuer aux divers projets à 
s alimentaires territoriaux) par exemple (…) 

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

produits bio et locaux,etc. Il semble que les univers peu en lien jusqu’à ce jour, tendent à se 
Nous devrions ainsi travailler avec le 

de multiplier les ciné-débats 
communs qu’une médiathèque ou un cinéma. Il est de notre rôle 

d’apporter les débats, les connaissances et les échanges dans les lieux où le public que nous 
rencontrons n’est pas acquis. La sensibilisation est une de nos activités principales et aller à 

En 2020, grâce à la présence désormais de deux animatrices à temps plein, nous souhaitons 
et également étoffer 

prévoyons d’intervenir dans les deux quartiers prioritaires de la Ville de Bourges 
(Nord et Val d’Auron), en réalisant différentes animations à destination des populations, 

i bien vers le grand public que vers les scolaires par exemple. Nous voulons 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 

dans le quartier Nord. A cet effet, nous sommes en train de tisser 
des partenariats avec plusieurs structures, essentiellement associatives et citoyennes. 

De plus, nous nous dirigerons également vers le territoire de Vierzon, où les initiatives 
autour de l’alimentation se multiplient. Nous pourrons y proposer animations de 
sensibilisation et évènements en partenariat avec des associations locales. 

débats déjà évoqués précédemment, nous 

sur la thématique de l’alimentation ne cessent de se 
multiplier et nous serons dans la mesure du possible (principalement fonction de nos 

e terrain afin d’accompagner et de contribuer aux divers projets à 

 

pour tout son travail sur nos affiches et nos 


