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LA BIO : UN SECTEUR EN PLEINE EXPANSION

Qu’est-ce que la bio ?

La bio aujourd’hui …
Fin 2013, la France comptait 25 467
exploitations agricoles engagées en bio,
soit 5,4% de plus qu’en 2013.
L’alternative bio prend de l’ampleur.







Un sol vivant et fertile
Une agriculture sans produits chimiques de
synthèse ni OGM
Le respect du bien-être animal
La garantie de la naturalité et de l’authenticité
Des filières durables et innovantes

Produit bio : Qu’est-ce que
c’est ?
Un produit bio ne contient ni colorant chimique, ni arômes et additifs de synthèse, ni agent de
conservation chimique afin de préserver le goût original, enfin il n’est pas irradié (Finis Terra
Magasin du réseau biocop.)

Près d’un Français sur deux mange bio !
Un marché de consommation à domicile en pleine expansion qui a doublé entre 2007 et
aujourd’hui. (2,5% du marché total). Le marché représente 5 milliards d’euros en 2014.
On parle aujourd’hui de :
- 62% de consommateurs « Bio réguliers » dont 10% de « Bio-quotidiens» et surtout 23%
de « Bio Hebdos » (+19%) et 29% de « Bio mensuel » (+21%)

Les raisons qui incitent les personnes à consommer bio :
 Préserver leur santé
 Préserver l’environnement
 Pour la qualité et le goût des
produits

 Pour leur sécurité, pour être certains
que les produits sont sains
 Pour des raisons d’éthiques
 Pour le bien-être des animaux

Source : agence bio
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Les différentes familles de produits bios consommées :
 Fruits et légumes (79%)
 Produits laitiers (lait, fromage, yaourt…) (58%)
 Huile/Epicerie (48%)
 Œufs (45%)
 Boissons (45%)
 Viandes (33%)
 Pains (30%)

La bio en Bretagne en 2014

 1890 exploitations bio
 69 406 ha de surface bio +
conversion
 10ème région française en
nombre d’exploitations bio

Source agence bio
*Maison de l’Agriculture bio 29
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BREIZH NATURE : PREMIER SALON BIO DANS LE NOUVEAU PARC
DES EXPOSITIONS QUIMPER CORNOUAILLE
5
Pour promouvoir la filière bio, les produits naturels, les produits du terroir, le bien-être et offrir un
grand lieu d’échange entre professionnels et grand public, Quimper Evénements organise, la
première édition de BREIZH NATURE, salon bio et bien-être, à Quimper, les samedi 16 et
dimanche 17 janvier 2016.
Quimper Evénements, Société d’Economie Mixte Locale gestionnaire du Parc des Expositions
Quimper Cornouaille et du futur centre des Congrès du Chapeau Rouge, est en charge de
l’organisation du salon bio et bien être BREIZH NATURE.
La SEML s’inscrit dans une démarche écoresponsable comme en témoigne différentes actions
menées depuis l’ouverture du nouveau Parc des expositions en Février 2015 :
 Organisation d’un festival sur la transition énergétique (Festival Breizh Transition)
labellisé COP21
 Accueil de trois ruches sur le toit du Parc des Expositions
 Intégration de la responsabilité environnementale dans l’organisation d’événements.
Quimper en tant que capitale économique et touristique de la Cornouaille est la destination
idéale pour accueillir et soutenir cet événement.
BREIZH NATURE investira le tout nouveau Parc des Expositions Quimper Cornouaille avec près de
4 000 m² d’expositions, de stands, d’animations, d’expositions et de conférences.
Près de 115 exposants attendus et sélectionnés par un comité seront réunis avec une
sectorisation favorisant les échanges, la prise de contacts entre exposants et grand public et la
découverte de produits et services.
Les nombreux visiteurs attendus pourront profiter d’un évènement vivant grâce aux différents
espaces d’animations, de démonstrations, d’ateliers, de conférences et bien d’autres surprises
encore…
De l’espace « Gastronomie et Vins bio » à l’espace « Beauté et santé au naturel » en passant par
l’Ecohabitat, la découverte des nouvelles formes de tourisme et la mode et l’artisanat, les
exposants feront souffler un vent de bien-être au BREIZH NATURE, premier salon bio et bien-être
au Parc des Expositions Quimper Cornouaille.

RENDEZ-VOUS AU PARC DES EXPOSITIONS QUIMPER CORNOUAILLE
LES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JANVIER 2016.
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OBJECTIFS : DECOUVERTE ET ECHANGE AVEC LE PUBLIC
BREIZH NATURE est un événement qui valorise toutes les filières du bio, des produits naturels et
du bien-être en offrant la possibilité au grand public de découvrir ou redécouvrir des produits et
des services.
 Développer de nouveaux contacts au cœur d’une zone de chalandise dynamique (350 000
habitants et plus 90 000 habitants sur l’agglomération de Quimper).
 Vendre de nouveaux produits en direct et présenter vos nouveautés.
 Echanger sur les nouveaux modes de consommation.
 Rencontrer vos consommateurs et les fidéliser.

MODALITES DE PARTICIPATION
 Attester d’une certification (bio ou produits naturels) des produits présentés.
Chaque dossier a été étudié par un comité de sélection qui a statué sur le refus ou
l’admission du dossier en fonction des éléments suivants :
 Espace gastronomie et Vins Bio : Produits certifiés conformes au règlement à la
réglementation européenne de l’agriculture biologique en vigueur.
 Espace Eco mode et accessoires : Les matières sont obligatoirement naturelles
(certification bio fortement recommandée) et n’ayant subi aucun traitement chimique.
 Espace Beauté & Santé au naturel: Produits certifiés bio ou produits à haute teneur de
matières naturelles.
 Espace Eco-habitat : Présentant des produits ou services dans le domaine de l’amélioration
énergétique de l’habitat et de l’écoconstruction.
 Espace Tourisme vert : parc naturels, vacances vertes, séjours à la ferme, hôtels ou lieux
d’accueil proposant des séjours forme et relaxation, séjours de ressourcements, gîtes avec
programme thaï chi, randonnées /sport
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5 ESPACES D’EXPOSITIONS
POUR VALORISER LES PRODUITS BIO ET NATURELS
BREIZH NATURE, salon de la bio et du bien-être rassemblera sur près de 4.000 m² d’exposition une
offre exceptionnelle de produits et services bio et/ou naturels.

GASTRONOMIE & VINS BIO
Découverte des bienfaits et des apports des
produits et de la cuisine bio. L’espace permettra aux
visiteurs d’éveiller leurs sens et de découvrir de
nouvelles saveurs.
Les exposants présenteront leur produits 100% bio
(aliments, vins) et feront découvrir leur spécialités
aux visiteurs qui auront les papilles séduites par des
saveurs plus matures et équilibrées

Un espace en partenariat avec

BEAUTE & SANTE AU NATUREL
Les différents exposants pourront relaxer les
visiteurs en leur faisant découvrir leurs produits de
beauté, de santé de bien-être et de relaxation. Grâce
à leurs méthodes et leurs produits, un vent de
détente soufflera dans le Parc des Expositions
Quimper Cornouaille.

Un espace en partenariat avec
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TOURISME VERT ET ENVIRONNEMENT
Les visiteurs pourront voyager à travers les nouvelles
formes de tourisme plus respectueuses des sites
naturels. Les exposants pourront sensibiliser les visiteurs
à l’environnement qui nous entoure.

ECO-HABITAT ET JARDIN
Mise à l’honneur des différentes techniques et
matériaux utilisés par les entreprises pour la conception
de l’habitat de demain. Valorisation des nouveaux
savoir-faire pour l’écoconstruction, la rénovation,
l’entretien et l’amélioration de l’habitat. Tel est
l’objectif de l’espace Ecohabitat et Jardin.

ECO MODE & ACCESSOIRES
Le partage des passions et des savoir-faire permettront
d’habiller les visiteurs des plus belles créations issues
de matière premières locales et écologiques. Dans cet
espace unique, les exposants expriment leur créativité
et valorisent leurs multiples talents aux yeux du grand
public.
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BREIZH NATURE : LE PROGRAMME
10
Breizh Nature, un salon vivant et pédagogique avec : des conférences, des ateliers et des
animations qui rythmeront les deux jours de ce nouvel événement :

 Les Conférences :
Les visiteurs profiteront de nombreuses conférences sur des sujets d’actualité concernant la bio.

SAMEDI 16 JANVIER
Dimanche, à 15H30 :J.CAPLAT animera une conférence sur le thème suivant :
Urgence climatique : les atouts de l’agriculture biologique.
Fils de paysan, Jacques CAPLAT est agronome. Il fut conseillé de terrain en Chambre d’agriculture
puis en Groupement d’agriculture biologique, animateur de la FNAB (Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique), co-fondateur du Réseau Semences Paysannes. Il est administrateur de
l’association Agir Pour l’Environnement, auteur de « L’agriculture biologique pour nourrir
l’humanité » (Actes Sud 2012), « Changeons d’agriculture – Réussir la transition » (Actes Sud,
2014) et co-auteur avec Pierre RABHI de « L’agro écologie, une éthique de vie » (Actes Sud, 2015)


> 11H30 : Réveillez vos sens avec l’Alliance Vin et Chocolat. Proposée par Jean-Claude BERTON
(Chocolaterie BERTON)
Chocolatier chercheur sur le cacao, la nutrition et les Oméga 3 et Président de l’Union des
chocolatiers Poitou-Charentes, Jean-Claude BERTON a notamment co-écrit le livre « Comment se
soigner avec le chocolat » avec le Professeur Henri JOYEUX et préfacé par le Professeur Christian
CABROL.



> 13H00 : Rénovation Thermique : pas quoi je commence ? Isolation : les solutions les plus
efficientes. Proposée par Jean Yves BRELIVET (les Constructions Ecologiques).



> 14H00 : Se soigner par les plantes. Proposée par Jean-Pierre THEALLET.
Pharmacien quimpérois à la retraite. M. Théallet vient présenter, en avant-première, son premier
ouvrage intitulé « Le guide familial des plantes qui soignent » qui paraîtra en février 2016 aux
éditions Albin Michel. Il abordera notamment les solutions phytothérapiques pour soigner
l’insomnie, l’anxiété, le stress, la détoxication…
M. Théallet vous dit tout de son intervention : » L’activité des plantes n’est pas due à leurs noms,
mais aux qualités et teneurs de leurs principes actifs. La certitude d’utiliser une plante dont
l’identité botanique est incontestable, dépourvue de substances contaminants (chimiques,
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microbiologiques, radioactives, etc.)et dont la composition chimique est conforme aux normes
établies sera d’utiliser des produits contrôlés par des laboratoires pharmaceutiques, vérifiés par
les autorités sanitaires. Attention au danger de les acheter sur internet quand les initiateurs ne
correspondent pas à ces critères, votre santé étant alors en jeu. J’évoquerai avec vous un
domaine où les plantes se distinguent par leur efficacité sans contre-indication : les troubles
fréquents du système nerveux (anxiété, stress, insomnies..). Et je terminerai par la détoxication
hépatique, indispensable au bon équilibre de votre santé, votre organisme étant confronté en
permanence à des molécules toxiques. Pour régler celle-ci l’arsenal chimique est sans solution
mais les plantes savent résoudre efficacement ces problèmes cruciaux en apportant les « outils »
indispensables à la détoxication hépatique. »


> 15H30 : « Créer un jardin de bien-être » proposée par Anne LAVOREL.
Anne Lavorel est paysagiste à Tregunc dans le Finistère. De l’aménagement à l’impact du jardin sur
la santé en passant par le choix des végétaux et la gestion du jardin, Anne LAVOREL transmet aux
visiteurs la passion de son métier.



> 17H00 : « 8 recettes bretonnes pour vivre Feng Shui » proposée par Rose- Marie Le Dorzé de
l’Association Vers l’Eqilibre.
Rose-Marie vous transporte dans un univers de sérénité à travers l’art Feng Shui et vous donne les
clés pour savourer le bien-être et l’harmonie au quotidien.

DIMANCHE 17 JANVIER


> 11H00 : « Le travail de l’apiculture pendant la saison apicole – distinction entre apiculture
conventionnelle et biologique » proposée par l’association L’Abeille Finistérienne.
Les abeilles, maillon essentielle de la préservation de notre biodiversité, et le travail apicole sont
ici abordés par cette association locale qui a notamment installé les 3 ruches sur le toit du Parc des
Expositions de Quimper.



> 13H00 : Vivre confortablement sa féminité. Proposée par M.DBOIS (Compoz’Nature).
En matière d’intimité, il est possible de faire rimer Féminité avec Sérénité ! Venez découvrir
pourquoi il est temps d’y songer pour notre santé. Comment y parvenir facilement grâce à des
alternatives pratiques, confortables & économiques. Des solutions toutes aussi efficaces que ce
qui est connu mais non polluantes pour notre santé, l’environnement et réduisant l’impact sur
notre porte-monnaie. Pour la plupart : conçus et fabriqués en France !



> 14H00 : Se soigner par les plantes. Proposée par Jean-Pierre THEALLET.



> 17H00 : Les pollutions électromagnétiques dans l’habitat. Proposée par A.DAVY
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 Les Ateliers.
Des moments d’échanges entre le public et les professionnels :
12

SAMEDI 16 JANVIER






ESPACE DEMONSTRATION CULINAIRE
> 10H30 et 16h30 : Démo de cuisine « Algues Marines Alimentaires ». Proposé par Bruno
MATIGNON.
Présentation des micro-algues et des macro-algues. Présentation des différentes possibilités de
consommation de ces légumes marins (Fraîches salées, appertisées, séchées, en paillette…).
Réalisation de recettes avec dégustations.
> 12H30 : Démo de cuisine végétarienne. Proposé par Andrée ASCOET de l’association
Végétarienne de France.
Préparation de mets : gâteaux de sarrasin à la fondue de poireau, préparation à base de tofu…
ESPACE ATELIER EXPOSANT N°1
> 11H00 : Apprenez les bons gestes et les bons réflexes pour libérer vos tensions. Proposé par
Chantal JOYE (SOA NATURA)
Découvrez les bienfaits des huiles essentielles relaxantes/harmonisantes : leurs actions sur le
corps et les émotions. Expérimentez la gymnastique faciale « le sourire chinois », une technique
libératrice des crispations du visage qui vous accroche un sourire aux oreilles.



> 14H00 : Déséquilibre acido-basique, conséquences sur notre santé. Aide de la micro-nutrition.
Proposé par Madame BARITEAUX (Laboratoire LERECA)



> 16H00 : Le cycle féminin dans tous ses états. Proposé par Manon LIMOSIN (naturopathe)
Grossesse, ménopause, troubles du cycle… les réponses en naturopathie!



ESPACE ATELIER EXPOSANT N°2
> 12H00 : Les vertus du bicarbonate de soude alimentaire et du percarbonate. Proposé par Gagik
SAAKIAN (SG Distribution)



> 15H00 : Cristaux et minéraux : comment bénéficier de leur énergie pour le bien-être, le
développement personnel et la géobiologie? Proposé par Hervé ROUCHE (Cristal de Vie)



> 17H00 : La santé par les abeilles. Proposé par Catherine FLURIN (Ballot Flurin Apiculteurs)
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ATELIER SUR STAND
> 11H/14H/17H : Vannerie d’osier & de plantes sauvages / Vannerie Art récup’. Proposé par
Céline Sciacqua sur son stand ART & NATURE. (8 PERSONNES MAX par atelier)
Art & Nature est une structure œuvrant pour la création, l’éducation et la sensibilisation à la
Nature par le biais de l’art et une approche sensible des éléments naturels. L’une de ses actions
est la création d’œuvres et d’articles de VANNERIE issus d’osier et de plantes sauvages ainsi que
de matière considérée comme rebut et la transmission de ce savoir-faire par des techniques
simples de vannerie destinées à un large public et plus particulièrement en direction des enfants
dans le cadre scolaire ou extra-scolaire. Dans le cadre de ses objectifs et ceux de la manifestation,
elle proposera en particulier l’animation d’ateliers en direction du jeune public inscrit.
ATELIER RESSOURCERIE
Création d’objets déco et mode à partir de matériaux de récupération. Proposé par Treuzkemm –
La Ressource qui rit

DIMANCHE 17 JANVIER





ESPACE DEMONSTRATION CULINAIRE
> 10H30 et 16H30 : Démo de cuisine « Algues Marines Alimentaires ». Proposé par Bruno
MATIGNON.
> 12H30 : Démo de cuisine végétarienne. Proposé par Andrée ASCOET de l’association
Végétarienne de France.
ESPACE ATELIER EXPOSANT N°1
> 11H00 : AIE…mes articulations me font mal! Proposé par Chantal JOYE (SOA NATURA)
Découvrez les plantes qui soignent les douleurs, les huiles essentielles calmantes et antiinflammatoires. Apprenez les bons gestes qui assouplissent vos articulations, les points réflexes
anti-douleurs et aussi des conseils alimentaires pour maintenir la souplesse de votre corps.



> 14H00 : Cristaux et minéraux : comment bénéficier de leur énergie pour le bien-être? proposé
par Hervé ROUCHE (Stand Cristal de Vie)



> 16H00 : Les produits de beauté à l’aloé véra proposé par Muriel BERSON (Stand Forever Living
Products)



ESPACE ATELIER EXPOSANT N°2
> 12H00 : Le Véritable argent colloïdal. Proposé par Bio Colloïdal.



> 15H00 : « Concevoir un jardin sans taille » proposé par Anne LAVOREL



> 17H00 : Présentation du jardin de Cocagne et du Chantier d’insertion des Maraichers de la
Coudraie de Quimper.
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ATELIER SUR STAND
> 11H00/14H00/17H00 : Vannerie d’osier & de plantes sauvages / Vannerie Art récup’. Proposé
par Céline Sciacqua sur son stand ART & NATURE. (8 PERSONNES MAX par atelier)



ATELIER RESSOURCERIE
Création d’objets déco et mode à partir de matériaux de récupération. Proposé par Treuzkemm –
La Ressource qui rit

 L’espace Détente.
Deux associations animeront cet espace détente :
> Initiation à la Biodanza proposée par Isabelle DUMONT de l’association Biodanza Breizh.
La Biodanza qui signifie « danse de la vie » intègre, aux moyens de la musique, différents exercices
dansés et de situations de rencontre en groupe dans le but de renforcer sa santé, sa conscience
éthique et sa joie de vivre. Samedi et Dimanche 11H00, 14H00, 16H00
> Initiation au Yoga proposée par Véronique PERENNOU, professeur de Yoga, de l’association
SAMADEVA BRETAGNE. Véronique PERENNOU vous propose des exercices pour améliorer votre
santé au quotidien à travers deux ateliers :
1) Initiation au Yoga de Samara proposé par les monitrices de l’association Samadeva
Bretagne. Le Yoga de Samara est un art traditionnel de la méditation en
mouvement qui permet un retour rapide à un état d’équilibre et d’harmonie
intérieure. Samedi et Dimanche : 15H00
2) Initiation aux techniques énergétiques par Véronique Pérennou, euphoniste
énergéticienne et formatrice, qui présentera 9 exercices très simples qu’on peut
pratiquer quotidiennement pour améliorer notre santé.
Samedi et Dimanche : 17H00

 Animations et expo en continu.
Nous avons aussi pensé aux plus jeunes qui participeront eux-aussi à des animations.


Animations MAVD (association Mouvement Actif pour une Vie Durable « Port de plaisance ».
Retrouvez sur le stand de l’association MAVD des animations autour des ports de plaisance du
Centre Bretagne dont l’objectif est de faire venir la mer dans les terres bretonnes…. et de
sensibiliser au lien entre la littoral (la mer) et les terres….. et le lien est direct!
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A travers l’animation « Port de plaisance : Centre Bretagne », l’association souhaite faire découvrir
la richesse de la mer mais également les relations et impacts des « habitants des terres » sur la
mer.
Au programme sur le stand MAVD :
– MAVD et la Maison de la Chauve-Souris avec les animations de la Terre (Centre Bretagne)
– Cap vers la Nature avec des animations autour du plancton et une maquette du bassin versant
de l’Odet
– Econav avec le musée marin pour enfants
– Les Nomades de la Mer avec leur Low-Tech Lab
– Philonautic avec un 1/4 de kit du bateau Multimono à monter et démonter par le public


Ferme Pédagogique de Kerporho
La ferme pédagogique de Kerporho se déplace pour le plus grand bonheur des petits comme des
grands! Plus de 40 animaux seront présents et accompagnés de 2 animateurs pour répondre aux
questions sur le travail à la ferme.
Les enfants pourront caresser, porter, nourrir, brosser et prendre des photos de ces petites
boules de poils qui séduiront par leurs tailles et leurs originalités.



Stand de démonstration sur l’éco-habitat. Animé par l’association Approche Eco-Habitat.
Animations et démonstrations : Montage d’un mur en paille ; Démonstration insufflation de ouate
de cellulose ; Enduits de finition : terre, chaux/sable, chaux/chanvre ; Sols terre cuite ventilée et
isolée ; Maçonnerie du patrimoine : murs en pierres et tailles de pierres.
Expositions : Matériaux écologiques (biosourcés ou recyclés)/ Maquettes de systèmes constructifs
en éco-construction
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LES PARTENAIRES DE BREIZH NATURE 2016

 Partenaires Institutionnels
Initiative Bio Bretagne (IBB)
L’association Initiative Bio Bretagne (IBB), plate-forme et réseau d’acteurs
bretons souhaitant contribuer au développement et à la promotion de la filière
Agriculture Biologique et des produits biologiques, a souhaité s’associer à
Quimper Evénements sur le salon BREIZH NATURE pour l’accompagner et lui
apporter son expertise sur la filière Bio, garantir la cohérence de l’événement au
regard de la règlementation Bio et du paysage régional.
IBB apportera son expertise et ses recommandations en ce qui concerne la
cohérence de l’espace « Gastronomie et Vins Bio » du point de vue de la
règlementation en vigueur pour l’Agriculture Biologique. Partenaire actif, IBB
participera aussi à la construction du 1er salon BREIZH NATURE à travers une
démarche qualitative avec l’organisateur Quimper Evénements pour une
cohérence globale de l’événement.

Association végétarienne de France
L’association Végétarienne de France soutient également BREIZH NATURE – 1er
salon de la Bio & du Bien-être dans le nouveau Parc des Expositions Quimper
Cornouaille. Par l’intermédiaire de son représentant local, elle fera la promotion
du végétarisme à travers l’animation d’un atelier cuisine par jour, soit 2 ateliers
pendant le salon.
L’Association Végétarienne de France a pour objectif de promouvoir
l’alimentation végétarienne en France en vue :
– d’améliorer la santé humaine, la condition animale et l’état de l’environnement
– de protéger et défendre les intérêts des végétariens ;
– et de constituer un lien actif entre végétariens, sympathisants du végétarisme,
personnes en transition, sans parti pris de méthode, de degré de végétarisme ou
d’école.
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 Partenaire privé
Brin d’avoine – coopérative et magasin bio à Quimper
Brin d’Avoine, magasin bio indépendant situé 5 allée de Kernenez à Quimper
met à votre disposition des produits issus de l'agriculture biologique et des
produits diététiques naturels sur 840 m² depuis 1986. Brin d’Avoine a souhaité
s’associer à Quimper Evénements pour la promotion des produits bio et bienêtre à travers le salon BREIZH NATURE pour un événement cohérent et de
qualité.

 Partenaires Médias
CHERIE FM
Chérie FM Quimper 102.6 - Douarnenez 100.6 et aussi sur l'application Chérie
FM
Chérie FM vous fait partager les plus grands événements du Sud Finistère, les
plus beaux concerts, les plus beaux films, les meilleures sorties. Retrouvez
Chérie FM en direct de Quimper de Midi à 16h00 avec Christophe LESTREHAN
et toute l'actualité de votre région avec Morgane Derrien dans le Réveil Chérie
de
Vincent
Cerutti
de
6h00
à
9h00.
Retrouvez toute l'actualité de votre radio sur la page Facebook Chérie FM
Quimper.
Chérie FM, Pop Love Music!
LE TELEGRAMME
Le Groupe Télégramme compte un quotidien payant avec 19 éditions sur 3
départements, 7 magazines et publications, avec une diffusion totale de plus de
500.000 exemplaires vendus par parution, toutes publications confondues et
100.000 téléspectateurs quotidiens sur ses 2 chaînes de télévision. Sur internet,
ses sites affichent près de 5,5 millions de visiteurs uniques par mois.
LE MARCHE CITOYEN.NET
Il référence tous les commerces et services de proximité bio, équitables ou
solidaires. Via des cartes, un moteur de recherche, un classement thématique
et des outils personnalisés, trouvez facilement les produits et services près de
chez vous.
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FEMININ BIO – le site bio qui change la vie des femmes
Fondé en 2007 par Anne Ghesquière, FemininBio défend les valeurs d’un mode de
vie sain, positif et durable. FemininBio encourage et aide les femmes à prendre
soin d’elles-mêmes, de leurs familles et de la planète pour bâtir une société
joyeuse et consciente où chacun puisse vivre pleinement et harmonieusement.
FemininBio.com est au cœur de cette mission en initiant la nouvelle culture et en
abordant des thèmes de société et des sujets qui touchent l’ensemble de la
population féminine : la santé, le bien-être, la beauté, la cuisine et bien d’autres.

BRETAGNE DURABLE MAGAZINE
Ce journal, local et indépendant, est édité par la SCOP La Maison des Possibles,
située à Morlaix. Bien au-delà d’un simple journal d’informations, Bretagne
Durable se veut un moyen de transmission des valeurs qui animent sa petite
équipe : le développement durable et l’économie sociale et solidaire. Le magazine,
riche de ses 76 pages, comporte des rubriques diverses et variées, allant du
dossier au portrait de militant, en passant par des vagabondages en région, et des
carnets de balades. Il met en lumière des initiatives locales avant tout, et a pour
vocation majeure de faire connaître les acteurs du territoire, ceux qui œuvrent
chaque jour pour construire une Bretagne durable et solidaire.

ECOLO MAG
L’écolomag (fondé en avril 2008) apporte des solutions au quotidien aux
consommateurs sur leurs lieux d’achats et de consommation, grâce à des articles
« écolopratiques », en leur proposant des recettes, des bons plans écolos, des
astuces pour la maison, la santé, la beauté, l’éducation, le tourisme, les loisirs, le
jardin, les plaisirs de la table, …
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BREIZH NATURE EN PRATIQUE
Dates



Samedi 16 janvier 2016 de 10h à 19h
Dimanche 17 janvier 2016 de 10h à 19h

Lieu


Parc des Expositions Quimper Cornouaille – 32, bis rue de Stang Bihan – 29 000 Quimper.

Entrée
 Gratuite sur présentation d’une invitation (à retirer sur : www.breizh-nature.bzh)
Jeu Concours
 Sur place, tentez de remporter une box voyage en Europe pour 2 personnes d’une valeur
de 989€ !

BREIZH NATURE, Salon de la Bio & du Bien-être







2 jours de rencontres, d’échanges et de découvertes
4.000 m² d’expositions
5 000 visiteurs attendus
115 exposants inscrits
Des démonstrations et animations quotidiennes
Des conférences et ateliers sur des thèmes d’actualités
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CONTACT ORGANISATION
Nicolas BERTRAND
Quimper Evénements
32 Bis rue Stang Bihan
29000 Quimper

www.breizh-nature.bzh
Téléphone : 02 98 52 01 44
Mobile : 07 82 54 14 73
Courriel : contact@breizh-nature.bzh
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