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Ille&Bio présente la 28è édition de son évènement annuel. Véritable rendez-vous pour 

les acteurs de la Bio et le grand public, cet événement breton dédié à l’écologie attire 

tous les ans jusqu’à 8000 visiteurs sur 7 ha de nature à Guichen, au sud de Rennes. 

 

Notre événement renouvelle les occasions d’explorer, d’informer, d’échanger sur des thèmes 

particulièrement actuels et empreints d’une véritable volonté de changement. Pour susciter l’intérêt 

des différents publics (familial, militant, curieux, ou spécialiste…), nous proposons de porter un 

regard croisé sur nos différents modes de consommation (alimentation, santé, urbanisme). 

 

Le succès de cet événement repose sur l’association de trois particularités : 

- une manifestation conviviale et familiale où l’on vient rencontrer producteurs et artisans 

de la région et d’ailleurs, pour échanger et satisfaire son envie de produits sains. 

- un lieu d’échanges constructifs et de rencontres informatives avec les collectivités, 
spécialistes et associations investis dans les solutions alternatives possibles pour un autre monde 

- un événement culturel qui propose des conférences, spectacles, concerts, film, des ateliers, 

débats ou jeux en famille. 

 
Un autre monde est possible ! 

L’équipe renouvelée de l’association Culture Bio, organisatrice d’Ille et Bio, propose, dans ce 

contexte particulier, une édition porteuse d’espoirs et de changements. Ce rdv 2020 sera, sans 

aucun doute, l’année de tous les échanges et réflexions autour de nos 3 axes principaux :  

« alimentation durable et sécurité alimentaire / urbanisme et l’organisation territoriale / santé - bien-être » 

Ces thématiques seront abordés à travers de visites commentées, d’espaces de débats (bar à 

parlotte), de conférences (Espace Galatée, Amphiterre), d’ateliers, de jeux, etc.  

 Novice, curieux ou public averti, chacun y trouvera son compte dans une ambiance détendue !  
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