
Le 1er marché bio de Bourgogne-Franche-Comté
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..21 septembre
de 9h à 17h
Nouvelle Place Centrale
Arrêt tram T1 Station Quetigny centre

ENTRÉE LIBRE

Samedi
4e édition

Grand

de Quetigny
bioMarché

quetigny  fr

 Quetigny.fr
    Vivre à QuetignyPlus d’infos

110        stands

52 producteurs
régionaux

Animations festives
Nouveaux espaces d’infos
Restauration 100% bio

Deux nouveaux

 

Animée par un collectif associatif qui offre une palette de services écologiques 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 poser et rêver.Réutiliser l’espace, le réinventer en un tiers lieu où chacun a sa place, dans une dynamique de réemploi et de mutualisation. Un endroit dans lequel le partage des ressources et des compétences est le maître mot.Un lieu de ressources où l’on se ressource : c’est le projet de plusieurs associa-tions 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’occasion 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 gran-
dir le tiers lieu en une oasis bienveillante 
et dynamique ! ».
Partenaires :
Rézo’Fêt’Art : culture et partage, Fruimalin : transforma-tion de fruits et légumes, La Recyclade : recyclerie-ressourcerie, Les Ateliers Partagés : ateliers de découverte, La Chouette Monnaie : monnaie locale, Court Circuit 21 : magasins coopératif, Cric & Co : garage solidaire, Enercoop : électricité renouvelable, La Nef : banque éthique, Amis de la terre 21: défense de l’environnement.

En partenariat avec Dijon métropole, dans le cadre du projet TZDZG (1) cet espace présente des alternatives pour consommer de manière plus durable (réemploi, loca-tion, zéro emballage...) à travers des ateliers, stands de vente et de démonstration. Partenaires :
Les ambassadeurs du tri de Dijon métropole : information sur le tri et le compostage individuel et partagé, Forma-compost : présentation d’un composteur rotatif, Eléments Tech : produits fabriqués à partir de biodéchets, Les Petits Colibris : ateliers pratiques zéro déchet, Au Chêne Bleu : bijoux en bois récupérés, marionnettes, L.M.Chardon : bijoux en papier réutilisé, La Réserve Bio : épicerie  zéro déchet, JUAT Eco Friendly : accessoires zéro déchet, Au Gramme Près : show-room zéro-déchet, L’abeillemballeuse : emballages alimentaires lavables, Atelier S :  articles de décoration à partir d’objets de récupération, Fleur de Gum : articles de décoration à partir de chambres à air, VaoVert : séjours en éco-lieux, Les Crée ‘ Natures du Grenier de Mâlain : créations textiles, Aux retrouvailles : créa-tions textile, Adopte Une Robe : vêtements à louer, Laurie Raphalen : penderie partagée pour enfants, Secours populaire Comité de Quetigny : vide-dressing, Comité de Jumelage Coopération : livres d’occasion.

(1) Territoire «Zéro Déchet Zéro Gaspillage»

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/

Benoît Kubiak - Ville de Quetigny - Agenda 21 et Plan Climat - 03 80 48 28 30. - bkubiak@quetigny.fr
Pour en savoir plus : www.quetigny.fr - www.dijon-metropole.fr - Facebook: Grand Marché Bio Quetigny 2019

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

Pour tous renseignements

Nos partenaires

L’Oasis des possibles

Espace Zéro Déchet

lieux d'échanges



 

❉ Rêvothèque
❉ Cuisine crue
❉ Produits d’entretien faits maison
❉ Balade-découverte «l’eau dans ma ville»
❉ Ludothèque
❉ Théâtre : la Maison Baumgartner      et le cirque Pépin «Lanterne rouge»
❉ Maxi-ferme
❉ Balade à poney
❉ Bibliothèque municipale
❉ Atelier vannerie sauvage
❉ Toilettes sèches pendant le marché

❉ Menu sur place ou plat à emporter
❉ Traiteur végétarien.
❉ Crèpes, pop-corn…
 

❉ Quetigny ville nourricière : jardins   partagés et jardin-forêt
❉ Formations agricoles et jardinage
❉ 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, Terres de Liens, Les Amis de la Nature Dijon, Jardin partagé du Grand Chaignet, La graine et le potager, Agir pour l’environnement, Maison Familiale et Rurale, CFPPA Quetigny Plombières Les Dijon, Graines de Noé, l’Abeille Chevignoise, DIVIA, Quetigny Environnement, CAPREN …

 Animations gratuites

    Infos

 

❉ Légumes & fruits
. Gaec Les Tille Légumes (21110 Magny sur Tille) 

. Le Grand Potager (39350 Romain) 

. Pré Vert (21800 Quetigny) 

. Bête Rave Bio (21170 Lapierre-sur-Saône) 

. Verger des Familles (21590 Santenay) 

. Glacier Sorbiop (71370 Saint-Etienne-en-Bresse)

❉ Viandes et charcuterie
. Ferme la Bussière (21130 Flagey-les-Auxonne) 

. Ferme des Petits Bois (21360 Aubain) 

. Boucherie Coop Amour (71100 Saint-Remy) 

❉ Fromages
. La fromagerie (21440 Chanceaux) : fromage de Franche-Comté

. La chèvrerie du Chanois (52160 Villemervry) : fromage de chèvre

. Ferme de la Pierre qui Vire (89630 Saint-Leger-Vauban) : fromages

. Chèvrerie de Val-Mont (21340 Val Mont) : fromage de chèvres

. Gaec de Conclois (21290 Bure-Les-Templiers) : fromage de brebis

❉ Vins et bières
. Domaine Florence Pelletier (52400 Coiffy-le-Haut) 

. Domaine Aurélien Febvre (21350 Thorey-sous-Charny) 

. Domaine Ratte (39600 Arbois) 

. Microbrasserie Odile t’en Brasse (89200 Avallon) 

. Microbrasserie  de la Roche Aigüe (21410 Malain)  

. Brasserie Artisanale de Bourgogne (71150 Chagny) 

❉ Pains et confiseries
Pains :
. Les Champs du Destin (21260 Sacquenay) 

. Le Pain de Jérôme (52600 Torcenay)

Farines : 
. Ferme Céres (21220 Brochon) 

. EARL Donet (21150 Bussy-le-Grand) 

Miel :
. La Ferme de Bâlon (21700 Gerland) 

. La Miellerie de la Roseraie (58140 Saint-Martin-du-Puy)

Biscuits :
. Atelier Sarrasin (21500 Montbard) 

. Biscuits Mignart (71100 Chalon-sur-Saône) 

❉ Epicerie
Bocaux :
. Les Bocaux de Gaëlle (21200 Meursanges) 

. La Note du Colibri (21000 Dijon) 

Commerce équitable et bio :

. Artisans du Monde Dijon (21000 Dijon) 

 Produits frais bio et local
 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
. 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) 

 Cosmétiques et textiles

Produits frais et cosmétiques Animations festives et infos bio
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   Nouvel espace restauration 100% bio 

R éférence en Bourgogne-Franche-Comté apprécié tant des visiteurs que des pro-
ducteurs 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. 


