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[FETONS LE PRINTEMPS]
Un évènement se prépare…

C’est enfin le printemps, Les jours rallongent enfin 
significativement. Le soleil est de plus en plus pré-

sent et les bourgeons gonflent vue d’œil. Le jardinier 
a ses doigts qui frétillent, la tête en ébullition par les 

projets à mettre en œuvre. 
Mais par quoi commencer ?

Nous vous donnons rendez-vous le 9 avril 
au magasin de Theix de 10h à 18h

***
Conseils, troc de plants, exposition, ateliers pédago-

giques, dégustations de bons produits locaux…



Communiqué de presse
Bio Golfe fête le printemps !

Bio Golfe – Biocoop fêtera le printemps le samedi 9 Avril au magsin de Theix 
Noyalo de 10h à 18h. Au menu : vente de plants, exposition, ateliers et autres 
festivités. 

1. Une journée placée sous le signe du développement durable et de la 
convivialité.

Le printemps est la saison du renouveau ! A Bio Golfe nous souhaitons que ce 
renouveau soit écologique, durable et festif. Depuis 30 ans nous portons les valeurs 
d’une société sobre et heureuse ! Nous sommes convaincus que c’est par le partage, 
la joie d’être ensemble, la relation à la nature et le plaisir de vivre, que les habitudes de 
consommation changeront durablement. Nous souhaitons contribuer à construire un 
monde plus  propre (moins pollué) mais aussi plus doux dans les rapports humains et 
envers la Nature. Cette fête du printemps est là pour nous rappeler que, plus que jamais, 
la solidarité et le partage sont au coeur des enjeux de société. La transition écologique 
peut être douce et joyeuse bien que fondamentalement engagée !

2. Des animations pour petits et grands.

La journée se déroulera de 10h à 18h, sur le parking de notre magasin de Theix 
- 4 rue Jacques Cartier - 56450 Theix-Noyalo

Au programme : vente de plants, troc de bouture et de graines, animation pour petits 
et grands et exposition.

3. Bio Golfe, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire.

De part notre statut coopératif nous faisons parti du réseau de l’Economie Sociale et 
Solidaire, autrement appelée E2S. Nous sommes une coopérative de consommateurs. 
Cela implique que nos clients peuvent devenir adhérents et donc, participer activement 
aux orientations sociales, économiques et environnementales lors de l’assemblée 
générale ou en intégrant le conseil d’administration.
L’ESS ou E2S, c’est une «façon de faire de l’économie en replaçant l’humain au centre 
(...) pour construire des modèles économiques pérennes et cohérents pour une société 
plus juste et soutenable, qui ne laisse personne de côté.» Karine Besses, présidente 
E2S Pays de Vannes. Avec cette fête du printemps, nous souhaitons rappeler haut et 
fort que nous ne sommes pas un magasin comme les autres mais un acteur engagé 
dans une démarche globale, dans un réseau de plus de 900 structures sur le pays de 
Vannes, et ce, depuis plus de 30 printemps ! 

Pour plus d’informations, contactez Maud Lodevis : 0763626032





Demandez le programme !

Vente de plants et de graines
Toute la journée

Composteur pédagogique
Exposition «Mon jardin Zéro déchet»
Toute la journée

GMVA nous met à disposition, pour la journée, son composteur pédagogique et 
l’exposition  «Mon jardin Zéro déchet»
https://www.sysem.fr/sites/default/files/2020-11/Mon%20jardin%20zero%20
dechet_GMVA.pdf

                      

Atelier « Bombes de graines» 
Bio Golfe - 11h et 15h

La bombe à graines est l’arme de prédilec-
tion de la guérilla jardinière, un mouvement 
militant qui a démarré à New York en 1973 et 
dont le but est d’utiliser le jardinage comme 
moyen d’action environnemental afin d’inter-
peller les pouvoirs publics. La bombe à graines 
est utilisée pour végétaliser et apporter de la 
biodiversité dans les endroits abandonnés, 
les friches, berges, terrain vague, remblais de 
chantier et l’ensemble des espaces urbains 
délaissés.

Ce procédé s’est démocratisé, c’est 
devenu un moyen ludique, un peu ma-
licieux, pour faire pousser des fleurs 
là où la nature est très contrôlée et 
partout où elle peine à reprendre ses 
droits.

Un atelier pour apprendre 
à fabriquer des bombes 
de Graines.
Apportez vos graines



Troc de bouture et de graines
Toute la journée
Le printemps, c’est aussi la dernière ligne droite pour s’échanger nos boutures ! Alors 
venez, trocquer, échanger, donner vos boutures ou vos astuces  de jardinier !
           

Atelier « Démarrer un potager permacole» 
Avec l’association Permabreizh - 14h30

Un potager Permacole ?
Un potager est un écosystème complexe créé par l’Homme. 
Dès lors, comment concevoir son design pour qu’il se mêle 
à merveille avec le reste de l’écosystème ? Comment créer 
notre potager de façon pertinente, afin de le rendre productif, 
résilient, et agréable à observer ? Il faudra réfléchir à son em-
placement, son orientation, comment le protéger du vent et…
des ravageurs !

Auriane de l’association Perma’Breizh vous donnera les clés 
pour imaginer votre potager permacole !

L’association Perma’Breizh ?
Perma’ Breizh est une association qui a pour vocation de pro-
mouvoir la permaculture par l’échange et le partage autour de 
l’autonomie, de la transition énergétique, du potager et de la 
biodiversité.
Créons du lien !

Participation libre en graines ou en Euros !!!

Echange avec la Filière 56
Bio Golfe - 10h-12h

La filière 56 ?
Mettre en lien des maraîchers biologiques pour faciliter la mise en marché de leur 
production ; mutualiser les frais de fonctionnement de l’association ; créer une dy-
namique collective en maraîchage biologique dans le Morbihan ; mettre en place des 
solutions adaptées aux distributeurs souhaitant relocaliser leur approvisionnement 
en légumes biologiques ; valoriser la production maraîchère biologique locale des 
producteurs



Echange avec LA FERME DE TREVERO
La ferme de Trévero - 14H00-16h

Nichée entre la rivière de la Claie 
et les landes de Pinieux, la Ferme 
de Trévero se compose de 90 ha de 
terres et de bois conduits en agricul-
ture biologique.

Régis et Benjamin ont démarré cette aven-
ture paysanne en 2019 avec pour but, de 
créer une ferme autonome  qui soit force 
de proposition pour la transition agricole. 
Aujourd’hui, notre démarche tourne au-
tour de plusieurs ateliers qui remplissent 
l’objectif principal de la ferme : privilégier 
des cultures qui nourrissent les humains 

(céréales, légumineuses, oléagineux) en y associant des élevages qui recyclent les 
coproduits de ces productions (son, tourteaux, patates déclassées, prairies etc.).

EARL Ferme de Trévéro - 56460 Sérent

Echange avec Clim’Actions
Les vergers du climat - 16h-18h

Clim’actions Bretagne Sud  est un labora-
toire  d’idées et de projets pour anticiper 
et agir face au changement climatique.

Cette association indépendante a été 
créée par des habitants aux expertises 
diverses. Le siège social de l’association 
est situé à Vannes (Morbihan).

Comment inciter les particuliers à la plantation d’arbres fruitiers dans 
leur jardin ? ...Notamment des espèces autres que les pommiers (pruniers, pê-
chers, figuiers, plaqueminiers, poiriers). En effet, les agriculteurs sont réticents à 
planter ces espèces dont les fruits sont plus fragiles et se conservent moins long-
temps, mais les enjeux sont différents pour les particuliers qui peuvent consommer 
directement leur production et n’ont pas de pression financière comme un profes-
sionnel.

Le groupe-projet souhaite que d’autres personnes se joignent à eux pour apporter 
de nouvelles idées, mobiliser de nouvelles ressources, et bien plus encore. Vous 
êtes sensible à cette problématique d’approvisionnement en fruits locaux 
et bio ? Vous souhaitez contribuer au développement du projet « Vergers du 
Climat » ? Ou encore, vous souhaiteriez planter des arbres fruitiers dans 
votre jardin mais avez besoin d’informations et d’accompagnement ? Ce 
sera le moment d’en échanger



Pour plus d’informations, contactez :
Maud Lodevis
Responsable communication
mlodevis.biogolfe@gmail.com

07.63.62.60.32


