
créer du lieN,
de la solidarité,

de l’eNtraide
BieN MaNGer

tout eN preNaNt soiN
de l’eNviroNNeMeNt

Mettre eN relatioN
producteurs

et coNsoMMateurs

valoriser
la productioN

Bio locale



À qui sert la plateforMe ?
Aux producteurs pour mettre en valeur et rendre visibles leurs activités   

(production, vente, présences, actions).
Aux consommateurs (particuliers, professionnels, collectivités…)
 en leur donnant les clés pour pouvoir consommer en circuit court.
Aux chercheurs et décideurs locaux en leur offrant un outil complet qui repertorie 

tous les aspects de la production alimentaire bio à l’echelle du territoire

souteNir, valoriser, décider la Bio locale
Le projet continue : de nouvelles fonctionnalités à imaginer et à développer ensemble

*Notre objectif à travers cette plateforme
est de favoriser la bio locale, mais nous
avons voulu aussi ouvrir à des producteurs
qui déclarent respecter le cahier des charges
bio mais non labellisés.

castilloNNais eN traNsitioN
lance une plateforme numérique participative 
pour créer du lien, de la solidarité et de 
l’entraide entre producteurs, entre producteurs 
et consommateurs, avec les collectivités locales 
engagées, les associations, les chercheurs...
Le but est de promouvoir une alimentation saine, 

à prix abordable, en aidant les producteurs locaux 

et en prenant soin de l’environnement !

reNforcer
la résilieNce
aliMeNtaire

de Nos
territoires

reMettre l’aGriculture,
l’aliMeNtatioN

et la saNté au ceNtre

Cet annuaire répertorie l’ensemble des 
producteurs BIO et y tendant*, les lieux 
de distribution, les structures ou entités 
intégrant les circuits courts dans un rayon 
de 40 km autour de Castillon-la-Bataille.

WWW.decidelaBiolocale.orG

www.castillonnaisentransition.org

contact@castillonnaisentransition.org

facebook : @castillonnaisentransition

téléphone : 06.81.28.88.03
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Le logo bio ne sera pas présent dans leur fiche

de présentation et ils seront invités à nous expliquer

leur démarche dans leur fiche.


