Deux nouveaux

Le 1er marché bio de Bourgogne-Franche-Comté

lieux d'échanges

L’Oasis des possibles
Animée par un collectif associatif qui
offre une palette de services écologiq
ues et
solidaires, L’Oasis des possibles est
« un lieu qui n’est ni la maison, ni le
travail, où
l’on trouve des activités variées mais
aussi un endroit où travailler, se pose
r et rêver.
Réutiliser l’espace, le réinventer en
un tiers lieu où chacun a sa place,
dan
s une
dynamique de réemploi et de mutuali
sation. Un endroit dans lequel le part
age
des
ressources et des compétences est
le maître mot.
Un lieu de ressources où l’on se ress
ource : c’est le projet de plusieurs
associations de l’agglomération dijonnaise.
Tout reste à tester, créer et partager
par
et pour tous. Ce 4e Grand Marché
Bio
de Quetigny est pour nous l’occasio
n de
préfigurer ce projet et de le lancer
avec
vous (Linogravure participative à
partir
de briques de lait, arbre à idées,
jeux,
espaces de discussion...)
Vous êtes tous bienvenus pour faire
grandir le tiers lieu en une oasis bienveill
ante
et dynamique ! ».
Partenaires :

Espace Zéro Déchet
En partenariat avec Dijon métropole,
dans le cadre du projet TZDZG (1)
cet espace
présente des alternatives pour consomm
er de manière plus durable (réemploi,
location, zéro emballage...) à travers des
ateliers, stands de vente et de dém
onstration.
Partenaires :

Les ambassadeurs du tri de Dijon métro
pole : information sur le tri et le comp
ostage individuel et partagé, Formacompost : présentation d’un composteu
r rotatif, Eléments Tech : produits fabriq
ués à partir de biodéchets, Les Petits
Colibris : ateliers pratiques zéro déche
t, Au Chêne Bleu : bijoux en bois récup
érés, marionnettes, L.M.Chardon :
bijoux en papier réutilisé, La Réser
ve Bio : épicerie zéro déchet, JUAT
Eco Friendly : accessoires zéro déche
Au Gramme Près : show-room zéro-d
t,
échet, L’abeillemballeuse : emballages
alimentaires lavables, Atelier S :
articles de décoration à partir d’objets
de récupération, Fleur de Gum : article
s
de
décor
ation à partir de chambres à
air, VaoVert : séjours en éco-lieux, Les
Crée ‘ Natures du Grenier de Mâlain :
créations textiles, Aux retrouvailles : créations textile, Adopte Une Robe : vêtem
ents à louer, Laurie Raphalen : pend
erie partagée pour enfants, Secours
populaire Comité de Quetigny : vide-d
ressing, Comité de Jumelage Coopératio
n : livres d’occasion.
(1) Territoire «Zéro Déchet Zéro Gaspil
lage»

de Quetigny

Nos partenaires
Manifestation co-organisée avec l’association Les Jardiniers de Quetigny, la Croix Rouge Pré Vert et en
partenariat avec la Fête de la gastronomie, la Fête des Possibles et la campagne Manger bio et local.

Comment venir au Marché bio, Place centrale Roger-Rémond
l En tram : ligne T1, station Quetigny centre
l A vélo : par les nombreuses pistes cyclables de l’agglomération et de Quetigny (notamment à partir de

l’Université jusqu’au centre de Quetigny).
l A pied
l En voiture : utilisez les parkings gratuits : Casino place centrale (P1), place de l’Abbé-Picard (P2), plaine
des Aiguisons (P3), salle Nelson-Mandela (P4).
Pensez au covoiturage : http://covoiturage.viamobigo.fr/

4e édition

Samedi

21 septembre
de 9h à 17h

Nouvelle Place Centrale
Arrêt tram T1 Station Quetigny centre

ENTRÉE LIBRE
Plus d’infos

110 stands

52 producteurs
régionaux
Animations festives
Nouveaux espaces d’infos
Restauration 100% bio

Quetigny.fr
Vivre à Quetigny

Pour tous renseignements
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La voiture, c’est pas automatique, pensez à la marche, au vélo...

Rézo’Fêt’Art : culture et partage, Fruim
alin : transformation de fruits et légumes, La Recyc
lade : recyclerie-ressourcerie, Les Atelie
rs Partagés : ateliers de découverte,
La Chouette Monnaie : monnaie locale
, Court Circuit 21 : magasins coopé
ratif, Cric & Co : garage solidaire,
Enercoop : électricité renouvelable,
La Nef : banque éthique, Amis de la
terre 21: défense de l’environnement
.

Marché bio
Grand
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et cosmétiques
Huiles :
. Gaec de la Seine (21450 Billy-les-Chanceaux)
. Saveurs Bio Huiles (89450 Saint-Père-sous-Vezelay)
. Comptoirs d’Ailleurs (21560 Bressey-sur-Tille)
Alimentation :
. Crêpes : Le Jardin de la Ferme (21370 Lantenay)
. Tartelettes : Fournil Apy (21800 Quetigny)
. Œufs : Ferme de la Cocotte d’Or (21410 Malain)
. Terrines : Tout ô Sel (45320 Courtenay)
. Vin et confitures : SAS Hubert Lestimé (21190 Chassagne-Montrachet)
Plantes aromatiques et médicinales :
. Otourdesplantes (39150 La Chaux-du-Dombief)
. Au Fil des Cueillettes (21370 Lantenay)
. Baum’Plantes (21410 Baulme-la-Roche)
. Brin d’Ortie (21230 Longecourt-les-Culêtre)
. Safran des Aulnes (21130 Auxonne)
. Vinaigres de la Carrière (30170 Montvicq)

Cosmétiques et textiles
❉ Cosmétiques

. Laiterie du Haras Haflinger de Bourgogne
(21230 Magnien)
. Marisson (21220 Gevrey-Chambertin)
. Morvan cosmétiques (58140 Empury)

❉ Savons

. Savonnerie Badiane (21230 Clomot)
. La Charrette bleue (71620 Serley)

❉ Textiles

. A2 Productions (21000 Dijon)
. Domaine des Berthes (58110 Rouy)

R

éférence en Bourgogne-Franche-Comté apprécié tant des visiteurs que des producteurs régionaux, le Grand Marché bio de Quetigny fait le plein de nouveautés
pour cette 4e édition avec notamment deux nouvelles animations – espace Zéro
déchet et Oasis des possibles - qui complètent idéalement les nombreuses animations
festives et de sensibilisation au bio. Au total, une centaine de stands vous attend sur le
nouvel espace de la place centrale Roger-Rémond.

Animations festives

et infos bio

Animations gratuites
❉ Rêvothèque
❉ Cuisine crue
❉ Produits d’entretien faits maison
❉ Balade-découverte «l’eau dans ma
ville »
❉ Ludothèque
❉ Théâtre : la Maison Baumgartne
r
et le cirque Pépin «Lanterne roug
e»
❉ Maxi-ferme
❉ Balade à poney
❉ Bibliothèque municipale
❉ Atelier vannerie sauvage
❉ Toilettes sèches pendant le mar
ché

Nouvel espace restauration 100%
bio
❉ Menu sur place ou plat à emporte
r
❉ Traiteur végétarien.
❉ Crèpes, pop-corn…

Infos
❉ Quetigny ville nourricière : jard
ins
partagés et jardin-forêt
❉ Formations agricoles et jardinag
e
❉ Défense de l’environnement
❉ OGM et pesticides
❉ Echanges de graines
❉ Agriculture biologique
❉ Apiculture
❉ Groupements de consommateurs
❉ Transports en commun
❉ Accession aux terres agricoles
Partenaires

: Nature et Progrès Bourgogne, Faucheurs
volontaires d’OGM, InterAMAP 21,
Liens, Les Amis de la Nature Dijon
Terres de
, Jardin partagé du Grand Chaignet,
La graine et le potager, Agir pour
l’environnement, Maison Familiale
et Rurale, CFPPA Quetigny Plom
bières Les Dijon, Graines de Noé,
l’Abeille Chevignoise, DIVIA, Queti
gny Environnement, CAPREN …
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