
 

Communiqué de presse - 30/08/2021 
Les nouvelles de Voyage en Terre Bio 

 
Le Congrès Mondial de la Bio approche! Il se tiendra du 6 au 10 septembre, au couvent des Jacobins 
à Rennes.  
En parallèle, l'association 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 propose une série d’événements grand public et d’animations programmés 
jusqu’en octobre 2021, invitant à la découverte des acteurs de l’agriculture biologique, de leurs 
actions 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.  
 
L'objectif de Voyage en Terre Bio est de montrer aux citoyens et aux congressistes le dynamisme des 
acteurs de la Bio bretonne, et d'amener à penser la Bio au-delà des labels, comme une approche 
globale permettant une transition vers une agriculture préservant la biodiversité, une alimentation 
saine et une meilleure santé des écosystèmes et des êtres humains. Cette thématique est 
particulièrement brûlante en cette année 2021.  
 
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 afin de rencontrer 
les acteurs de la Bio en action sur notre territoire.  
 
Depuis septembre 2020, plus de 80 événements ont été organisés dans le cadre de Voyage en 
Terre Bio !  
 
Une programmation particulièrement riche pendant les mois de septembre et octobre 2021  
 
 Des événements organisés la semaine du congrès afin de faciliter la rencontre entre 
congressistes et le grand public breton  
- Escale au marché du Bio du mail François Mitterrand , le 8 septembre, de 14 heures 30 à 20 
heures.  
Le marché Bio du mail François Mitterrand s'agrandit exceptionnellement pour accueillir exposants 
et associations liés à la Bio pour une après-midi sur le thème de la rencontre! Des prises de paroles 
d'acteurs de la Bio animeront le marché tout au long de l'après-midi.  



 

Une occasion pour les congressistes de rencontrer les rennais, à deux pas du couvent des Jacobins !  
 
- Escale à la ferme : table ronde suivie d'un Fest Noz, le 9 septembre à partir de 19h30 à la ferme de 
Mouille-Pied (Cesson-Sévigné)  
Des intervenants francophones au congrès se réuniront pour une table ronde en écho du congrès sur 
le sujet 'Regards croisés sur la bio pour inspirer demain'. Cette table ronde sera suivie d'un moment 
festif et d'un apéro paysan (pré-inscription sur le site de Voyage en Terre Bio).  
 
- La Tablée, le 11 septembre, Théâtre du Vieux Saint Etienne, 11h-14h 
Co-organisé avec la coopérative d’urbanisme culturel Cuesta, la Tablée est une enquête artistique 
collective autour de l’alimentation menée par quatre artistes : une dramaturge Nil Dinç du groupe 
d’artistes et chercheurs GONGLE, un auteur Alexis Fichet, un photographe Sylvain Gouraud, et une 
paysagiste Léa Muller – Itinérances. Au printemps 2021, des ateliers ont permis à des groupes de 
jeunes de 12 à 25 ans de se questionner sur leurs habitudes alimentaires et leurs représentations de 
l’agriculture et de la Bio en rencontrant cuisiniers et producteurs. Cette enquête se partagera et se 
prolongera le samedi 11 septembre 2021 de 11h à 14h lors d'une grande tablée ouverte à toutes et 
tous en mode auberge espagnole qui aura lieu dans le centre de Rennes, devant le Théâtre du Vieux 
St Etienne. Autour de la grande table ouverte, plusieurs dispositifs permettront de débattre de nos 
modes de consommation et de production et de leurs impacts sur l’environnement et les paysages. 
Un plateau radio retransmettra en direct des conversations entre consommateurs et producteurs du 
territoire et une table d’édition réunissant les matériaux de l’enquête permettra à chacun de 
fabriquer sa propre micro-édition autour de son rapport à l’alimentation et des paysages cultivés.  
 
 Des événements organisés sur les mois de septembre et octobre :  
- Ma cantine se met au bio : cuisiner deux repas bio au mois de septembre en restauration 
collective  
Nous proposons à tous les chefs cuisiniers de  restauration scolaire et d’entreprise de relever le défi 
d’élaborer deux menus bios 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 
: déjà 23 établissements ont répondu à notre proposition !    
 
- Dans de nombreux lieux en Bretagne, visites de fermes bio, traites ouvertes, spectacles à la ferme 
ou encore ciné débats, rendez-vous sur le site de Voyage en Terre Bio (rubrique événements) pour 
découvrir la diversité des actions organisées !  
 
Voyage en Terre Bio est soutenu par :  
La région Bretagne, le département d'Ille et Vilaine, Rennes Métropole et la ville de Rennes, la 
Fondation de France, Terres de Sources, Fagots et Froment, Ecocert, et CPret.  
 
Pour en savoir plus :  
Le site de Voyage en Terre Bio : https://www.voyageenterrebio.org/ 
La page Facebook : https://www.facebook.com/voyageenterrebio 
Le site du Congrès Mondial de la Bio : https://owc.ifoam.bio/2021/fr 
 
Contactez nous à l'adresse contact@voyageenterrebio.org 
02 23 48 52 86  
Proposition d'images via ce lien  
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