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Prenez date. Le 7 juin, la Fête du lait bio entame
une nouvelle décennie
Après une dixième édition particulièrement réussie en 2014, la Fête du lait bio entame une nouvelle décennie. C’est pourquoi nous vous invitions dès maintenant à noter l’événement sur vos agendas : le dimanche
7 juin 2015, ce sera l‘occasion pour chacun de venir déguster un petit déjeuner à la ferme et de découvrir
l’agriculture biologique, en discutant avec des producteurs et en découvrant leurs produits. Comme chaque
année, la Fête du lait bio sera un des temps fort Printemps bio, qui se déroulera du 1er au 15 juin.
En 2015, vous pourrez ainsi savourer un petit déj bio dans une des 90 fermes réparties dans 10 régions : Alsace, Bretagne, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais, Basse-Normandie, Pays
de la Loire, Picardie et Rhône Alpes*. Des événements auront également lieu en ville : à Lille, et Nantes sur
l’esplanade du Parc des Machines de l’île en association avec la Fête du Vélo.
Autour du thème « A chacun son produit laitier bio », La Fête du lait bio sera un moment privilégié pour
découvrir la grande diversité et la richesse des produits laitiers bio locaux (lait, yaourts, fromages, beurre,
crème, glaces et autres produits transformés...). Plus largement, c’est le moyen de découvrir l’agriculture
biologique, ses fondements, ses pratiques, ses engagements de qualité, à travers un message fort : Manger
bio et local c’est l’idéal. De nombreuses animations émailleront la matinée afin d’aller dans ce sens : visites
de ferme, traite des animaux, ateliers pour petits et grands, concerts, marchés bio locaux...
En 2014, la Fête du lait bio a attiré 15 000 visiteurs, plus de 10 000 petits déjeuners bio ont été servis sur 82
fermes, mobilisant 500 agriculteurs biologiques sur dix régions.
*La liste n’est pas encore définitive. Le programme complet sera connu au mois d’avril.
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La Fête du lait bio est un événement du réseau FNAB, qui
se déroule dans le cadre du Printemps bio

www.fete-du-lait-bio.fr

