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17ème ÉditionRendez-vousavec la nature

Samedi 21 mai 2022Samedi 21 mai 2022
de 9h à 19h - Square du Docteur Champion

BAR-LE-DUCBAR-LE-DUC

GAB55

Informations sur l’évènement :Informations sur l’évènement :

ProgrammeProgramme

Square du Docteur Champion
Rue Jeanne D’Arc / Rue des Romains

Quartier Notre Dame

De 9h à 19h
ENTRÉE GRATUITE

Restauration - Buvette - Ambiance musicale

Une manifestation organisée par 
la ville de Bar-le-Duc, 

la Chambre d’Agriculture de la Meuse,
le Groupement des Agriculteurs Biologiques 

de la Meuse (GAB55),
en partenariat avec le GEM  

(Groupement des Ecologistes Meusiens)

Marché BIO

Après 2 éditions annulées en raison de 
la situation sanitaire, nous sommes heureux 

de vous retrouver pour l’édition 2022 !

 🌱 Produits alimentaires
Épicerie : huile, farine, pâtes, aromates, olives, lentilles, miels 
et produits de la ruche, confitures, Safran, pains. 
Produits frais : fromages (chèvres, munsters, tommes), viande,                       
charcuterie lorraine, fruits, jus de fruits.
Alcools* : Vins des Côtes de Meuse, Alsace, bière artisanale.

 🌱 Divers
Bien-être, cosmétiques et hydrolats, vannerie. 

 🌱 Habitat sain 
Produits naturels et écologiques pour un habitat sain, gestion 
zéro déchet.

 🌱 Commerce équitable
Alimentation bio, cocotte en terre, vêtements, bijoux, artisanat 
d’Afrique et de Roumanie.

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Marché aux Plantes

 🌼 Pépiniéristes, horticulteurs, producteurs professionnels  
ou associations sont attendus pour présenter leurs                                       
productions et conseiller les visiteurs.

 🌼 Fleurs, plantes vivaces et annuelles, arbres et arbustes. 
 🌼 Plantes aromatiques, médicinales, semences potagères, 

plants de légumes biologiques, osier vivant pour haie.
 🌼 Aménagement extérieur, mobilier de jardin, poterie.
 🌼 Articles et produits de jardinage.

Pour les amoureux des jardins et de la nature...
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Animations jardinage toute la journée

 🌷 «Cultiver bio, les bonnes associations de plantes» par            
Thérèse Cordier, productrice de plants maraîchers de             
légumes anciens, plantes aromatiques et médicinales, petits 
fruits rustiques à Bezannes.

 🌷 AMAP 55 : Les Jardins de Cérès  
présente l’association destinée à  
favoriser l’agriculture paysanne et  
biologique

 🌷 Les Jardins Bartagés : Partager  
la terre au sein des jardins                                                                                                    
collectifs en favorisant rencontres et 
échanges entre générations ! 

Espace transition écologique concrète

Par le réseau d’acteurs : Meuse Nature Environnement,  
Grandir Ensemble en Meuse,  Alter’Oïko,  EcoCirc, De 
Graine en Graines, Meuse Grand Sud, Le Scarabée vert.

• Santé environnementale : dépollution de l’air intérieur,
soins naturels des enfants et adultes, cosmétiques,
produits ménagers écologiques, maison zéro déchet et
zéro plastique

• Enfance : bébé zéro déchet, activités
ludiques écologiques

• Le jardin au naturel : zéro pesticide, sol vivant,
accueil de la biodiversité, compost, puits de carbone...

• Autonomie alimentaire et alimentation saine :
circuits courts, transformation et conservation des
aliments, lutte contre le gaspillage alimentaire

• Habitat/énergie : économies d’énergie au quotidien,
modes de cuisson alternatifs, éco-construction et
éco-rénovation, réemploi de matérieux…

• Enfance/relations humaines : communication non
violente, éducation bienveillante, activités ludiques
écologiques (dans la nature, sans électricité, sans
plastique...)

• Permaculture et démarche de la transition écologique

Ambiance musicale

Stands animations / sensibilisation

      GAB 55 (Groupement des Agriculteurs Biologiques de la 
Meuse) : information sur les produits issus de l’agriculture  
biologique et leurs localisations.

    Chambre d’agriculture de la Meuse : informations sur 
l’engagement des agriculteurs en faveur de la  
biodiversité (Agrifaune, haies...) - Usages et pratiques  
respectueuses de l’environnement autour du travail du sol 
et de la lutte biologiqque avec les auxiliaires de culture -  
Accompagnement de l’agriculture biologique en Meuse depuis 
plus de 20 ans.
Animations : reconnaissance d’insectes et des essences 
d'arbres favorables à la biodiversité, identification des vers 
de terre dans le travail du sol.

Avec Mike Reinhardt (dès 12h) 
Le Trio manouche meusien nous  
présente son nouvel album de jazz !

Restauration

 🍺 Buvette et restauration 
BIO et locale

une journée animée par Denis Justin

 🍦 Crèpes à déguster, par 
l’ École 3 cailloux


