
42 AVENUE MARX DORMOY
59000 LILLE 
03 20 93 99 13 / amfillebeen@harmonie-nature.fr
Magasin Bio et engagé à Lille.
Super programme bio, local, zéro déchet : Ateliers, visites, animations, 
dégustations, concours gâteau et objets de récup, collectes solidaires, 
paniers bio à gagner. Plus de détails sur notre Facebook.

Des paniers garnis offerts sur concours gâteau et objet récup

Harmonie Nature
Du 1er au 15 juin

93 RUE LEON GAMBETTA
59000 LILLE
lanatureadugenie@gmail.com
Magasin de produits naturels et bio, huiles essentielles, fleurs de 
Bach, minéraux, encens … 
Dégustations de produits bio : Durant ces deux jours, des praticiens 
seront à votre disposition, pour des séances découverte (magnétisme, 
naturopathie, réflexologie, guidance...) au tarif de 10€ les 20mn.

-10% sur vos achats hors produits alimentaires

La Nature à du Génie
14 & 15 juin

RUE DE L’ESPACE TERRIL
59870 RIEULAY
civam.nord@gmail.com 
Nouveauté 2019  : les marchés fermiers du CIVAM s’invitent aux chevrettes 
du terril ! Une dizaine d’agriculteurs & artisans vous proposeront le 
meilleur des produits de saison dans une ambiance conviviale!

99, RUE DU MOULINEL
59169 CANTIN
06 29 61 25 17 / regis.dufrenoy@gmail.com
Producteur de légumes, fruits, fromage de chèvre et miel.
Découverte d’une petite ferme diversifiée en Agriculture Biologique : Visite 
de l’exploitation en continu. À 16h : transhumance des chèvres. Espace 
pique-nique.

6 RUE JACQUES MESSAGER
59175 TEMPLEMARS
09 82 44 09 17 / cecile@croc-la-vie.com
Croc La Vie est une entreprise qui cuisine et livre des repas frais et 100 % bio 
pour les structures d’accueil de la Petite Enfance. Croc La Vie cuisine chaque 
jour plus de 3000 repas bio sain et savoureux et parfaitement adapté aux 
besoins des enfants.
Croc La Vie vous ouvre les portes de sa cuisine centrale pour une visite. 
Inscriptions obligatoires : cliquez ici.

8 ROUTE DU CYGNE
59285 ARNÈKE
03 28 48 34 02 / lesjardinsducygne@gmail.com
Association d’éducation à l’environnement, reboisement, création et 
entretien de mare …
Le vide Jardin est l'occasion rêvée de revendre et échanger les outils, 
pots, livres, graines et autres objets ayant un rapport avec le jardin. 
Nombreux ateliers et conférences. Restauration au feu de bois !

72 RUE DE LA PYRAMIDE
59121 HAULCHIN
06 76 56 43 20 
Magasin de produits bio alimentaire et non alimentaire.
Présentation des produits bio, échange avec le personnel.

30 RUE FAIDHERBE
59850 NIEPPE
06 60 96 95 17 / christine.delpomdor@gmail.com
Magasin de produits naturels et bio, huiles essentielles, fleurs de Bach, 
minéraux, encens … 
Dégustations de produits bio : Durant ces deux jours, des praticiens 
seront à votre disposition, pour des séances découverte (magnétisme, 
naturopathie, réflexologie, guidance...) au tarif de 10€ les 20mn. 501 RUE DE FRESSAIN

59234 VILLERS-AU-TERTRE  
06 80 43 48 63 / lafermedutertre.free.fr
Samedi : Soirée concert à la ferme.
Dimanche : Visite de l’exploitation. Traite des vaches à 17h30. Visite 
des prairies. Dégustation de fromage. Repas le midi: planche fromage/
charcuterie. Jeux pour enfants (piscine de paille, pèche au canard ...). 

143 RUE COLBERT
59493 VILLENEUVE-D’ASCQ
civam.nord@gmail.com 
C’est nouveau : les agriculteurs du CIVAM arrivent au musée de plein air pour 
un nouveau marché fermier ! Au détour d’une dizaine de stands, retrouvez le 
meilleur des produits fermiers, locaux et de saisons ! Accès libre au marché.

Marché fermier du CIVAM
Chevrettes du Terril

Marché fermier du CIVAM
Musée de Plein Air

Dimanche 2 juin 

Samedi 15 juin 

Tombola gratuite avec un panier garni 
à gagner en fin de marché

-10% sur vos achats hors produits alimentaires

Tombola gratuite avec un panier garni à gagner en fin de marché

La ferme du tertre
Samedi 1er et dimanche 2 juin

Chti bio nature
14 & 15 juin

La Terre Ferme 
Dimanche 2 juin

COOP Bio Capucine
Du 1er au 15 juin

Croc la Vie
Mardi 4 juin

Les Jardins du Cygne
Dimanche 16 juin

6 BIS RUE DE SAINS
59610 FÉRON
03 27 60 74 46 / lesmangeursdepain@free.fr
Venez rencontrer Mario qui vous fera découvrir son pain Bio.

Dégustation gratuite 

Partager un moment de plaisirs autour de notre goûter bio !

Un jus de fruit bio ou chocolat chaud

Les Mangeurs de Pain - Boulangerie
Dimanche 9 juin

10BIS RUE MARNE
59126 LINSELLES
06 40 37 36 42
Loic est producteur de fruits et légumes Bio. « Mon Bio' Maraîcher » est 
le fruit d'un projet familial, sur Linselles , pour commercialiser dans la 
Boulangerie de Périne ' Le Bel Air ' des produits sains , frais, locaux.

Chez Périne et Loïc
vendredi 7 et samedi 8 juin

Département du Nord

Dégustations de produits coups de coeur 

23 RUE GOSSELET
59000 LILLE 
03 20 86 11 13
Présente à Lille depuis plusieurs décennies, l’épicerie Associative 
Robin des Bio vous accueille pour une présentation de l’épicerie et 
de son engagement associatif et militant.

Robin des bio
Samedi 15 juin

PARC DE LA HAUTE BORNE
(au bout de l’avenue Harrison)
59262 SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS
09 81 91 02 82 - 06 27 32 59 37 / jean-louis.poillion@sia2e.org 
Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne est une exploitation maraichère à 
vocation d’insertion . Venez découvrir le Jardin de Cocagne et le maraichage 
en nocturne !
19h30: Conférence-apéritif organisée par A PRO BIO.
20h30: Repas sur inscription : barbecue et poêlée de légumes bio du 
Jardin; dessert. Visites du Jardin de Cocagne faites par les jardiniers. 
Animations pédagogiques autour des légumes, des poules et des ruches. 
23h00: feu de la (presque) St Jean.

La soupe du Jardin de Cocagne - des graines de courge à fraire 
germer et à venir repiquer au Jardin 3 semaines plus tard.

Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne
Vendredi 14 juin

3 RUE DES MOISSONS ZAC DU HAUT TOUQUET
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
06 41 03 41 97 / sophie.melique@laposte.net
Magasin BBG « Bio Bon et Gourmand.
Venez nous rencontrer lors de notre journée zéro déchet !
De 10h à 18h : Stands partenaires (Angie Be Green, Bambouk, La Savonnerie 
du Nouveau Monde, La Bouquinerie du SART, FIBAO, Palabrine, Zéro Waste 
France …), Bus info Tri de la MEL
De 10h-12h30 : Animations compostage
De 18h30 à 21h : Conférence GRATUITE de Julie Gautier : A chacun son Zéro 
Déchet Venez apprendre à vivre le zéro déchet au quotidien, comment 
préserver sa santé tout en luttant contre la pollution : des astuces pratiques et 
des gestes simples pour réduire son empreinte écologique.
Inscription obligatoire: cliquez ici.

BBG «Bio Bon et Gourmand»
Samedi 15 juin

www.robindesbio.org

http://lanatureadugenie.com

www.harmonie-nature.fr
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www.bbgmarket.com

www.civam-hautsdefrance.fr

http://lesjardinsducygne.com

www.bio-capucine.fr

marchebiolinselles

LaTerreFermeCantin

harmonienaturebio

LaNatureaduGenie

civam.hautsdefrance

LesJardinsDuCygne

ChtiBioNature

robindesbio

croclaviebebebio

bbgmarquette

De 19h30 à 23h00

De 10h à 18h

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

De 11h à 13h

De 10h à 17h

De 9h à 12h et de 14h à 18h

De 10h à 13h

À 15h

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h

De 10h à 13h

lundi 14h-18h | mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h-14h-18h
vendredi 9h-19h : samedi 9h-12h

STAND PARTICIPATIF A PRO BIO
" Le bio contre les idées reçues"

STAND : Vendredi 6 juin de 9h30 à 12h30
" Le bio contre les idées reçues"

CONFÉRENCE : Vendredi à 19h30
" Le bio contre les idées reçues"

STAND A PRO BIO
" Le bio contre les idées reçues"

STAND A PRO BIO
Animation smoothie de 10h à 18h

STAND : Dimanche de 14h à 17h
" Le bio contre les idées reçues"

Lille

Douai

Valenciennes

Avesnes-sur-Helpe

Hazebrouck

Producteur

Transformateur

Distributeur

Marché

www.civam-hautsdefrance.fr civam.hautsdefrance

218 RUE DE LA FAIENCERIE
62400 BETHUNE
06 45 30 35 56 
Supermarché BIO 10 000 references BIO en fruits et légumes, frais, boulan-
gerie, epicerie, droguerie ecologique, complements alimentaires et produits 
bébé.Pour un BIO local, gourmand et sympa !
Nombreuses dégustations et  animations durant la période.

Un Autre Chemin
Du 5 juin au 15 juin

10% de remise sur TOUT le magasin
(crédité sur le compte fidélité)

5120 RUE DE CHÂTEAU DE GUILLEBON
62500 SALPERWICK 
06 33 36 45 01
Moment festif, découverte du goût autour des spécialités culinaires 
du cochons noirs, jambon séché saucissons, et autres redécouvertes... 
Venez découvrir des races oubliées, les cochons noirs... tombolas et jeux 
anciens seront de la partie...

Ben mon cochon !
Dimanche 16 juin

ben.moncochon

unautrecheminwww.unautrechemin.fr

22, BOULEVARD DE STRASBOURG
62000 ARRAS
09 86 77 83 30 / contact@biotifull.net
Découvrez nos formules du midi, à partir de 15€, ou notre carte du soir. Si vous 
souhaitez vous restaurez avec de bons plats tout en bio, à base de produits frais, et 
de saison, vous êtes à la bonne adresse.

Une boisson offerte pour tout repas consommé sur place

Restaurant Biotifull
Du 1er au 15 juin

biotifullarras

Département du Pas-de-Calais

PONTHOILE
LIEU DIT (MORLAY)
06 88 48 73 23  
Michelle et Florent, boulanger et maraîcher.
Fête de la Nature : Ponthoile, dans le Marquenterre, démonstrations, 
expositions, visites, animations qui évoquent la nature, ses beautés et ses 
ressources. C’est gratuit.

AMAP de la Baie de Somme et AMAP de la RUE
15 & 16 juin 

Samedi après midi et dimanche la journée 

Département de la Somme

 3 ROUTE DE CRAONNELLE
02160 CRAONNE
06 72 21 61 38 / ferme.des.bonnevals@gmail.com
10h45 : départ de la Randonnée (6 kms) à la découverte du maraîchage et de 
l’élevage de brebis à travers bois et prairies. Balade possible avec enfants et 
porte-bébé. Un pique-nique gourmand est proposé. Réservation obligatoire.

Ferme des Bonnevals
Dimanche 23 juin

Rendez-vous à 10h30

Département de l'Aisne

lundi à samedi 12h-14h,
et jeudi à samedi 19h-22h

www.fermedebonneval.com
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https://www.facebook.com/bbgmarquette
https://www.facebook.com/civam.hautsdefrance/
https://www.facebook.com/LaTerreFermeCantin/
https://www.facebook.com/civam.hautsdefrance/
https://www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/
https://www.facebook.com/biotifullarras/
https://www.facebook.com/unautrechemin/
https://www.facebook.com/ben.moncochon
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemvFaUye7vvv69-n3ICP6uWKwAePA8m_CEqVlx4JDA26loBg/viewform
http://www.bbgmarket.com/bbg-form-event?id=512

