
           

 
La Fête du Champ à l’Assiette et Voyage en Terre Bio

des acteurs.rices engagé.es autour de l’agriculture paysanne biologique et de la 
biodiversité cultivée sur le territoire breton. 

 :  

 
Cette année, la 6ème édition de la Fête du Champ à l’Assiette aura lieu le 19 septembre 
2020, de 10h à 22h, à l’Ecocentre de la Taupinais. L’événement a pour objectif de fêter le 
territoire de la Prévalaye, véritable site agricole et paysan aux portes de la ville de Rennes. 
A l'image de cet espace péri-urbain, cette fête incarne le lien ville-campagne en favorisant 
les rencontres entre les citadins rennais et les acteur.rices locaux de l'agriculture paysanne, 
de l'alimentation durable et de la biodiversité cultivée. 

 
Le thème de cette édition est la convivialité et les 
échanges de savoirs et de savoir-faire entre 
citoyens et acteur.rices pour ré-apprendre à cultiver 
notre assiette ensemble et gaiement. Venez donc y 
découvrir un marché de producteur.rice.s, des 
visites de fermes et des balades, des conférences, 
des ateliers découvertes, des spectacles, des 
concerts… L’ensemble du programme ainsi que les 
liens d’inscription* à certains ateliers et ballades 
ayant lieu durant la matinée sont publiés sur la page 
facebook de l’événement. 

 
Cette fête sera l’occasion du lancement de Voyage en Terre Bio, série d’événements d’une 
durée d’un an (jusqu’à fin septembre 2021), invitant à la découverte des acteurs de 
l’agriculture biologique locaux mais aussi internationaux, qui seront présents à Rennes à 
l’occasion du Congrès Mondial de l’Agriculture Biologique (du 6 au 10 septembre 2021). 
Voyage en Terre Bio sera l’occasion de nombreuses rencontres, visites, moments 
artistiques et festifs pour mobiliser l’opinion autour des enjeux de l’agriculture biologique. Si 
vous souhaitez inclure votre événement dans cette programmation, vous pouvez demander 
une labellisation Voyage en terre Bio via le lien suivant, https://framaforms.org/demande-de-
labellisation-voyage-en-terre-bio-1575034182 
Les événements seront ajoutés au fur et à mesure sur le site internet de l’événement.  
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Pour résumer, Voyage en Terre Bio c’est : 
- Le nom d’une programmation d’événements en Bretagne et dans les départements 

limitrophes à destination du grand public autour de l’agriculture biologique de 
septembre 2020 à septembre 2021. 

- Le nom d’une association composée de divers acteur.rices locaux (IBB, Agrobio 35, 
MABD, MCE, Nature et Progrès, ainsi que des chercheurs de l’INRAE) créée le 8 
janvier 2020 dans la continuité d’une dynamique engagée depuis un an, et afin de 
coordonner, soutenir la création de ces événements, ainsi que d’organiser certains 
temps forts de Voyage en Terre Bio. 

L’association est en lien avec de nombreux acteurs du territoire et donnera à voir, au 
moment du Congrès mondial de la Bio, un territoire rennais riche de dynamiques collectives 
autour de l'agriculture paysanne, engagée et participative.  
 
Qui sommes-nous ? 
 
La Fête du Champ à l’Assiette est co-organisés par un collectif d’associations, de citoyens, 
de porteurs de projets, d’un lieu public de sensibilisation à l’environnement et d’une structure 
de recherche investis sur le territoire, avec l’Ecocentre de la Taupinais, La Basse Cour, Vert 
le Jardin, la MCE, PermaG’Rennes, le Jardin des Mille Pas, la Ferme des petits chapelais, la 
Garden Partie et  l’équipe Biodiversité Cultivée et Recherche participative de l’INRAE. 
Le collectif porteur de la Fête du Champ à l’Assiette et l’association Voyage en Terre Bio 
sont liés par un engagement fort en faveur d’une vocation agricole pour le territoire de la 
Prévalaye. En effet, aujourd’hui s’y trouvent déjà deux fermes maraîchères (le Jardin des 
Mille Pas et PermaG’Rennes) et d’autres installations agricoles sont en cours.  
 
Par ailleurs, certains acteur.rices de la Fête du Champ à l’Assiette se sont rassemblés 
autour de la création d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Commun) qui fera vivre le 
site de La Basse Cour, futur tiers lieu citoyen de la biodiversité cultivée et cuisinée, dans 
l’ancienne ferme du château de la Prévalaye. De plus, un pôle recherche et une maison des 
semences paysannes autour de la biodiversité cultivée seront prochainement installés sur le 
site de Vieux-ville. Pour plus d’informations sur ces projets, rendez vous le 19 septembre, au 
pôle information de la Fête du Champ à l’Assiette !  
 
Dans le contexte sanitaire actuel, les mesures nécessaires et aménagements sont prévus 
afin de garantir la sécurité de toutes et tous. 
 
*Les liens suivants permettent une inscription aux ateliers et ballades du matin : 
 
1) Visite de la ferme des petits chapelais 
https://www.helloasso.com/associations/collectif-agriculturel-de-la-
prevalaye/evenements/visite-de-la-ferme-des-petits-chapelais 
 
2) Visite de Perma'G'Rennes 
https://www.helloasso.com/associations/collectif-agriculturel-de-la-
prevalaye/evenements/visite-de-la-ferme-perma-g-rennes 
 
3) Visite du Jardin des Mille Pas 
https://www.helloasso.com/associations/collectif-agriculturel-de-la-
prevalaye/evenements/visite-du-jardin-des-mille-pas 
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4) Balade plante comestibles 
https://www.helloasso.com/associations/collectif-agriculturel-de-la-
prevalaye/evenements/balade-plantes-comestibles 
 
5) Visite de La Basse Cour  
https://www.helloasso.com/associations/collectif-agriculturel-de-la-
prevalaye/evenements/visite-de-la-basse-cour 
 
Contacts : 
 

Mail : 
Fête du champ à l’assiette 

fdcaa2020@gmail.com  
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/LaPrevalayePaysanne/  
 

Mail : 
Voyage en Terre Bio 

contact@voyageenterrebio.org  
Facebook : https://www.facebook.com/voyageenterrebio/  
Site internet : https://www.voyageenterrebio.org/  
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