NOTA BENE

LES CHIFFRES

13 %
C’est le taux de croissance entre n
2010 et n 2011 du nombre d’exploitations agricoles bio ou en conversion en Rhône-Alpes, soit 300 nouvelles exploitations en un an.
Cette évolution correspond à des
installations, notamment en maraîchage, et surtout à des conversions
d’exploitations conventionnelles.

VU POUR VOUS

Séances de dégustation organisées
par Corabio et Bioconvergence au
salon Vivez Nature à Lyon du 18 au 21
novembre dernier. 7 producteurs et 6
entreprises bio rhônalpins ont ainsi pu
faire découvrir leurs produits dans un
espace dédié aux visiteurs du salon.
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LE BIO :

Qu’y a t-il (vraiment) dans votre
assiette ?
Cet ouvrage cosigné par deux enseignants chercheurs à l’ISARA
Lyon, revient sur des idées reçues sur le bio fréquemment relayées
par les médias : « le bio c’est trop cher », « le bio ne peut pas nourrir
le monde », « les aliments bio ont un drôle de goût ». Cet ouvrage
constitue une bonne vulgarisation sans parti pris sur l’état des
connaissances scientiques, de la réglementation et du marché des
produits biologiques. Si l’analyse des limites de l’agriculture biologique s’avère souvent pertinente,
on regrette une analyse incomplète sur des sujets comme la présence de mycotoxines (démontrée
non supérieure dans les produits bio) ou sur la contamination Escherichia coli mi 2011.

■

Le bio : qu’y a t-il (vraiment) dans votre assiette ? de Michel Guglielmi et Christophe David
Editions Le Cavalier Bleu - 154 pages - 18 €

QUOI DE NEUF ?

La Miecyclette : du pain bio livré à vélo
Pour aller jusqu’au bout de la démarche environnementale, La Mie Cyclette a imaginé de livrer le pain
biologique en vélo-triporteur à assistance électrique auprès de restaurants, magasins biologiques,
groupements d’achats de particuliers, et collectivités. Depuis janvier 2011, 3 coopérateurs travaillent
activement sur ce projet : rencontre des nanceurs (le projet est accompagné par la NEF),
réaménagement d’un local dans le 8ème arrondissement de Lyon, acquisition d’un four à bois en
octobre dernier… Le début des livraisons à vélo est prévu en février/mars 2012 avec un fournil
et un magasin ouvert en n de journée dans le 8ème arrondissement. Le pain sera préparé de
manière artisanale : levain naturel, pétrissage à la main et cuisson au four à bois. An de garantir
l’ensemble de leur démarche, ils seront labélisés Nature & Progrès et Agriculture Biologique (AB)
prochainement.
Ce projet a été lancé et soutenu par l’association District
Solidaire. Ils se sont créés en SCOP (Société Coopérative et
Participative : statut juridique permettant aux salariés-associés
d’être engagés dans la vie démocratique de leur entreprise et
de répartir de manière juste les bénéces).

■ La Mie Cyclette : www.lamiecyclette.fr - contact@lamiecyclette.fr

Abonnement gratuit à la
newsletter mensuelle
du réseau Corabio sur :
www.corabio.org

Faites un geste pour l’environnement,
demandez Alternatives Bio par mail à :
www.corabio.org

���AGENDA de JANVIER à AVRIL 2012
■ Millésime Bio | du 23 au 25 janvier à Montpellier (34)
■ Biofach | du 15 au 18 février à Nuremberg (Allemagne)
■ Primevère | du 24 au 26 février à Lyon Eurexpo (69)
■ Semaine pour les alternatives aux pesticides | du 20 au 30 mars en Rhône-Alpes
et dans toute la France
■ Assemblée générale de Corabio | le 5 avril (lieu à déterminer)
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� A SUIVRE | 58
Nous vous donnons rendez-vous en
avril 2012 pour le prochain numéro
d’Alternatives Bio dont le dossier sera
consacré aux « 20 propositions pour
20 % de bio en 2020 ». Vous pouvez
nous faire part de vos informations à
ce sujet à :
contact@corabio.org

