
 

 
Communiqué de presse 

Les nouvelles de Voyage en Terre Bio 
 

 
Le Congrès Mondial de la Bio (https://owc.ifoam.bio/2021/fr) se tiendra du 6 au 10 septembre 2021. 
En parallèle, Voyage en Terre Bio continue ses actions pour la mise en valeur de la bio en Bretagne et 
dans les départements limitrophes.  
 
Voyage en Terre Bio est une série d’événements et d’animations programmés jusqu’en septembre 
2021, invitant à la découverte des acteurs de l’agriculture biologique, de leurs réalisations et de leurs 
valeurs.  
 
Cette initiative collective est l’occasion de nombreuses rencontres, visites, moments artistiques et 
festifs pour mobiliser l’attention autour des enjeux particulièrement d’actualité de l’agriculture 
biologique.  
 
Malgré la complexité de la situation actuelle, les membres de Voyage en Terre Bio (Agrobio35, 
Initiative Bio Bretagne, MABD, la Maison de la consommation et de l’environnement et des membres 
de l'INRAE) restent mobilisés pour assurer la programmation de ces évènements donnant à 
rencontrer la bio en action sur notre territoire.  
 
Des événements dès le début de l'été ! 
En plus d’assurer la labellisation d’événements, Voyage en Terre Bio porte des événements majeurs 
organisés dès cet été avec des partenaires pour faire connaître et vivre la bio sur notre territoire. 
 
Le projet la Tablée  
 
Co-organisé avec la coopérative d’urbanisme culturel Cuesta, ce projet questionnera les habitudes 
alimentaires et les représentations de la bio chez les citoyens, et notamment chez les jeunes de 12 à 
25 ans.  

• Une enquête réalisée auprès de trois groupes de jeunes de la métropole rennaise permettra 
de débattre de la place de l’agriculture biologique dans notre assiette et dans nos 
champs, de partager des expériences artistiques et culinaires et d’approfondir les liens 
entre aliments, usages et paysages.  

 Il reste quelques places : Vous avez 12 et 25 ans et avez envie de prendre part à cette 

https://owc.ifoam.bio/2021/fr�


 

expérience artistique ? Quatre rendez-vous sont prévus en juin. Contactez Alice de 
Cuesta avant le 15 mai : alice@cuesta.fr 
• Les résultats de cette enquête seront présentés lors d'un grand banquet qui aura lieu 

dans le centre de Rennes le samedi 11 septembre 2021.  
• Un plateau radio accueillera en direct la rencontre entre producteurs et consommateurs 

autour d’un aliment. Ces conversations radiodiffusées donneront le ton  d’un grand 
temps d’échanges collectifs : comme on fait son marché, les participants pourront 
sélectionner des matériaux de l’enquête et échanger autour de leurs propres 
expériences.  

 
 Les artistes invités : Nil Dinç du groupe d’artistes et chercheurs GONGLE, Alexis Fichet, 
Sylvain Gouraud, Léa Muller – Itinérances  
 
Deux projets en restauration collective :  
 

• Une formation pour les chefs cuisiniers suivie d’une journée grand public :  
 
Vendredi 2 juillet 

Formation à destination de 50 cuisiniers de la restauration collective, pour découvrir 
comment introduire des produits bio et locaux dans leur structure et affiner leurs connaissances 
sur ce thème.   

 
Samedi 3 juillet

• Ouvert à tous les établissements : Cuisiner deux repas bio au mois de 
septembre 2021 :  

 :  
 Journée festive avec des stands, animations et conférences pour encourager le grand 
public se questionner sur les enjeux et intérêts liés à l'augmentation de la part de produits 
biologiques dans les menus des enfants.  

Une conférence en présence de Olivier Roellinger, parrain du Collectif les Pieds dans le 
Plat est prévue.  

 
Ces deux journées sont co-organisées par Voyage en Terre Bio et le Collectif les Pieds dans 

le plat qui a participé à la transformation de cantines scolaires en 100% bio.  
 

 
Nous proposons à tous les chefs cuisiniers de la restauration scolaire et d’entreprise de relever le 
défi d’élaborer deux menus bio pendant le mois de septembre à l’occasion du Congrès Mondial 
de la Bio. Nous souhaitons à la fois sensibiliser les convives aux enjeux de l’alimentation 
biologique et porter à la connaissance des participants au Congrès Mondial de la Bio les 
expériences et la volonté des acteurs de la restauration collective d’aller vers une alimentation 
biologique. 
 
Si vous êtes élu, cuisinier, chef d'établissement, n'hésitez pas à contacter l'association pour 
participer à ces événements !  
 
 
 
 



 

Concertation citoyenne  
 
En amont du Congrès mondial de la bio qui se tiendra du 6 au 10 septembre 2021, une large 
concertation citoyenne autour de l'alimentation et de l'agriculture durables est menée par 
Rennes Métropole pour définir les priorités d'actions et élaborer une stratégie co-construite 
avec tous les acteurs du territoire. Celle-ci se tient en ligne du lundi 3 mai au vendredi 4 juin 
2021. 
 
Faites labelliser votre événement ! 
 
Voyage en terre bio labellise aussi des événements organisés en Bretagne et dans les 
départements limitrophes qui mettent en valeur la multiplicité des initiatives locales. 
Pour faire labelliser votre événement, rendez-vous sur la page "Labellisation" du site internet de 
l'association (www.voyageenterrebio.org)   
 
 Pour en savoir plus :  
https://www.voyageenterrebio.org/  
 
Contactez nous à l'adresse contact@voyageenterrebio.org 
02 23 48 52 86  
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