MANGER BIO ET

LOCAL, C’EST L’IDÉAL !
LE GUIDE PRATIQUE
Chers et chères

participant.e.s

à Manger

bio et local, c’est

l’idéal édition 2021,

afin de vous guider dans la bonne préparation de votre animation, vous trouverez dans ce
document les étapes et conseils spécialement conçus pour vous :
Démarches administratives et contacts utiles, diffusion de l’évènement au niveau local,
conseils pour préparer son évènement, récapitulatif des outils à votre disposition.
Bonne lecture !
BEN
J-60 : L ES DEM ARCHES ADM INISTRATIVES A NE PAS M ANQ UER !
En amont de votre événement, il est important de prévenir les administrations environnantes de votre
ferme.
Environ 2 mois avant, informez la mairie sur votre animation, sa date et le déroulement de la journée (repas,
visites, buvettes, en cas de fléchage sur les routes communales etc.). Il est préférable que la gendarmerie
soit également tenue informée de votre événement, notamment pour la circulation le jour J. Enfin, vérifiez
auprès de votre assurance que vous êtes couvert pour ce type d’accueil (sinon, informez-leur de votre
animation).
Autres administrations à contacter
SACEM
Direction des Routes au Conseil Départemental
Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP)
Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS).

En cas de
Diffusion de musique
Fléchage du lieu d’animation sur les routes
départementales
Repas organisé
Animation dans un bâtiment fermé, les règles sont
plus strictes

Vous trouverez en annexe 1 de ce document, une liste de contacts utiles.
COVID-19 : En raison du contexte sanitaire, les conditions d’accueil aux événements sont susceptibles
d’évoluer. C’est pourquoi il est important de bien vous renseigner sur les mesures applicables. Toutes les
informations seront disponibles et mises à jour régulièrement sur notre site web.
J-45 : L A DIFFUSIO N DE VO TRE ANIM ATIO N L O CAL EMENT
Bio en Normandie réalise un travail de communication de la campagne « Manger Bio & local, c’est l’idéal ! »
au niveau régional. Mais l’expérience des éditions précédentes nous montre que la réussite de votre
événement dépend en grande partie de la communication faite en local !
Il est essentiel de communiquer en amont et via le maximum de canaux possible : auprès de votre clientèle,
de vos partenaires, de vos éventuels contacts de presse locale ou autres acteurs du territoire.

Quels outils à votre disposition ?
Durant l’été, deux kits de communication vous seront envoyés :
Un kit de communication papier (par
courrier) comprenant :
✓

100 programmes régionaux dans lequel
votre animation apparaît

✓

6 affiches MBEL 30x40 cm

✓

2 affiches MBEL 40x60 cm

Un kit de communication (par mail) comprenant :

✓

Une trame d’affiche à personnaliser

✓

Un modèle de communiqués de presse à
personnaliser

✓

Des textes de présentation de la
campagne

✓

Des idées de messages pour vos réseaux
sociaux, et #hashtags

✓

L’ensemble des visuels (logos, bannière
mail et web, affiche et programme)

Où diffuser votre communication ?
✔ Sur votre ferme, dans vos points de vente, sur les panneaux d’affichage gratuits d e la ville, dans
l’office de tourisme, à la mairie et au(x) école(s) de votre commune, dans les commerces près de
chez vous, auprès de vos réseaux professionnels mais aussi famille, amis, voisins…
✔ A travers les médias locaux à votre disposition : presse locale, radio, magazine municipal
✔ Par mail en vous inspirant des textes de présentation de la campagne et/ou en intégrant le bandeau
mail de la campagne dans votre signature
✔ Sur vos sites internet, page Facebook, Instagram en utilisant les logos de la campagne, le bandeau
web, un texte de présentation et en vous inspirant des messages types
J-7 : L A PREPARATIO N DE L ’EVENEM ENT
S’outiller pour parler de la bio :
N’hésitez pas à vous appuyer sur des outils pédagogiques déjà existants pour parler de la bio :
-

La boîte à outils de l’Agence Bio (cartes, affiches, dépliants) disponible dans le kiosque en ligne

-

Une proposition de petits vidéos sur l’AB, à diffuser sans modération en amont, pendant et après
votre animation (vidéothèque Manger Bio et local en annexe 2)

J-2 – Signalez le lieu de votre animation :
✔ Diffusez le plan d’accès par mail ou sur les réseaux sociaux
✔ Fabriquez et posez des panneaux fléchés sur les routes de votre secteur
J-1 – Soignez l’accueil :
✔ Rangez, sécurisez les lieux et réfléchissez à l’organisation générale pour assurer le bon
déroulement de l’animation
✔ Organiser le stationnement
✔ Prévoir une puissance électrique suffisante
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✔ N’oubliez pas de vous tenir informé des mesures gouvernementales contre la Covid -19
Jour J – Signalez le lieu de votre animation :
✔ C’est le moment ! Il n’y a plus qu’à accueillir les visiteurs avec votre plus beau sourire et montrer
pourquoi manger bio et local c’est l’idéal !
J+1 : ÉVAL UER L ’IM PACT DE VO TRE EVENEM ENT
En amont de la manifestation, pensez aux outils d’évaluation à pouvoir mettre en place afin de progresser
si vous envisagez de réitérer l’opération en 2022 :
✔ Le comptage des visiteurs (en remettant par exemple un flyer à chaque visiteur)
✔ Le questionnaire : nous vous conseillons pour ce dernier les questions fermées et courtes, 5
maximum, avec pourquoi pas une question ouverte de suggestions
✔ Un livre d’or en y intégrant une colonne « coordonnées » pour enrichir votre fichier clients*
✔ Les retombées presse
✔ Les photos/vidéos pour alimenter votre site, ou les envoyer à la presse en cas de demande
d’articles à posteriori ou encore à Bio en Normandie pour que nous les diffusons sur notre site !
* S’il y a collecte de données, pensez bien à informer que votre fich ier est déclaré à la CNIL.

PETIT RECAPITUL ATIF DES SUPPO RTS A M A DISPO SITIO N PO UR UNE
CO M M UNICATIO N REUSSIE !

Mon kit de
communication
papier

Pour diffuser autour de soi

Pour adapter ma
communication en local
Mont kit de
communication
web

Une trame d’affiche, à adapter selon mon animation
+ une trame de communiqué de presse

Pour communiquer par mail

Un bandeau mail « Manger Bio & Local, c’est l’idéal ! »
+ des textes de présentation de la campagne

Pour communiquer plus
largement sur les réseaux
sociaux, sur mon site internet :

Les logos « Manger Bio & Local, c’est l’idéal ! » et « Bio
en Normandie »
+ le programme régional sous format pdf
+ l’affiche sous format pdf
+ un bandeau web/mail « Manger Bio & Local,
c’est l’idéal ! »
+ des textes de présentation de la campagne

Mes relais régionaux

Bio en Normandie

100 programmes régionaux
+ 8 affiches « Manger Bio & Local, c’est
l’idéal ! »

Le site internet régional MBEL :
https://www.mangerbioetlocalnormandie.fr/
La page Facebook de Bio en Normandie
https://www.facebook.com/BioenNormandie
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ANNEXES
ANNEXE 1 : CONTACTS UTI LES POUR ORGANI SER VOTRE EVENEMENT
Les contacts de votre Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)
DDPP CALVADOS
6 boulevard du Général Vannier - CS 95181
14070 CAEN cedex
Tél : 02 31 24 98 60
Fax : 02 31 24 98 02
ddpp@calvados.gouv.fr

DDETSPP ORNE
Cité administrative - Place Bonet - CS 30358
61007 Alençon cedex
Téléphone : 02 33 32 50 50
Télécopie : 02 33 32 42 50
ddetspp@orne.gouv.fr

DDPP MANCHE
1304 avenue de Paris
BP 90286
50006 Saint-Lô Cedex
Tél. : 02 33 72 60 70
Fax : 02 33 72 60 71
ddpp@manche.gouv.fr

DDPP EURE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
Tél : : 02.32.39.83.00
Télécopie : 02.32.31.29.97
ddpp@eure.gouv.fr

DDPP SEINE-MARITIME
Site 11 Avenue du Grand Cours
CS 41603
76107 ROUEN Cedex
Standard : 02.32.81.82.32
Fax : 02.35.72.52.76
ddpp@seine-maritime.gouv.fr

Les contacts de votre SACEM
SACEM CAEN
4 Bd Georges Pompidou
CS 45435
14054 CAEN CEDEX
dl.caen@sacem.fr
Samuel BAYARD
Tél : 02 90 92 21 30
Fax : 02 90 92 21 31

SACEM ROUEN
3 Rue Alain Blanchard
CS 80882
76004 ROUEN CEDEX
dl.rouen@sacem.fr
Frederic RAVELEAU
Tél : 02 90 92 22 40
Fax : 02 90 92 22 41

Les contacts des Directions des Routes au Conseil Départemental
Agence des infrastructures départementales de la
plaine d'Argentan et d'Alençon
9, rue des Fausses Portes
61500 SÉES
Téléphone: 02 33 31 23 66
Fax: 02 33 31 23 67
pit.sees@orne.fr

Agence des infrastructures départementales du Perche
Z.I. route du Mans
61130 BELLÊME
Téléphone: 02 33 83 10 19
Fax: 02 33 83 12 69
pit.belleme@orne.fr

Agence des infrastructures départementales du Bocage
Rue Thiers, place de la Gare
61600 LA FERTÉ-MACÉ
Téléphone: 02 33 30 23 34
Fax: 02 33 30 61 51
pit.ferte-mace@orne.fr

Agence des infrastructures départementales des pays
d'Auge et d'Ouche
Rue de la Touques
61230 GACÉ
Téléphone: 02 33 12 11 80
Fax: 02 33 12 11 81
pit.gace@orne.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'EURE
Hôtel de Département
14 boulevard Georges Chauvin
CS 72101 - 27021 Evreux cedex
Tél. : 02 32 31 50 50
https://eureennormandie.fr/contact/

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-MARITIME
Hôtel du Département
Quai Jean Moulin
CS 56101
76101 ROUEN CEDEX
Tél. : 02 35 03 55 55
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Délégation Territoriale du Havre
97 Boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tél : 02 76 40 04 40
Fax : 02 76 40 04 49
Mail : delegationterritoriale-lehavre@seinemaritime.fr

Délégation Territoriale de Dieppe
11 rue de Blainville
76200 Dieppe
Tél : 02 32 14 58 80
Fax : 02 32 14 58 85
Mail : delegationterritoriale-dieppe@seinemaritime.fr

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE
Hôtel du Département
27 boulevard de Strasbourg
CS 30528
61017 Alençon Cedex
Tél : 02 33 81 60 00
contact@orne.fr

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE
50050 Saint-Lô cedex
02 33 05 55 50
https://www.manche.fr/conseildepartemental/contact-cd50.aspx

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
Hôtel du département
BP 20520 14035 Caen CEDEX 1
02 31 57 14 14
contact@calvados.fr

Les contacts du Service départemental d'incendie et de secours
SDIS14
25, Bd Maréchal-Juin
BP 55044 - 14077 Caen CEDEX 5
02 31 43 40 00
https://www.sdis14.fr/accueil/formulaire-decontact.html
La carte des centres d’incendie et de secours :
https://www.sdis14.fr/accueil/nous-connaitre/cartedes-centres-dincendie-et-d.html

SDIS27
8 rue du Docteur Michel Baudoux
CS 70613
27006 Évreux cedex
Tél. : 02 32 22 10 00
contact@sdis27.fr
La carte des centres d’incendie et de secours :
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18thdyBd
TVYDAYLycNZRHOOk9YO0&usp=sharing

SDIS50
1238 Rue du vieux candol
CS 45309
50009 Saint-Lo Cedex
02 33 72 10 10
communication@sdis50.fr
La carte des centres d’incendie et de secours :
http://www.sdis50.fr/sdis50_2/

SDIS61
12 rue Philippe Lebon
61000 ALENÇON
02 33 81 35 01
communication@sdis61.fr
La carte des centres d’incendie et de secours :
http://www.sdis61.fr/index.html

SDIS76
6, rue du Verger
CS 40078
76192 YVETOT cedex
02 35 56 11 11
contact@sdis76.fr
La carte des centres d’incendie et de secours :
https://deci.sdis76.fr/lizmap/index.php/view/map/?r
epository=public&project=sectorisation

Pour trouver les coordonnées de votre mairie : https://lannuaire.service-public.fr
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ANNEXE 2 : VI DEOTHEQUE
Sur l’agriculture biologique et l’alimentation positive :
6 vidéos-témoignages de paysan-nes bio interrogé-es sur « Pourquoi Manger Bio Et Local, c’est l’idéal ! »
(FNAB) – durée entre 1 et 6 minutes par vidéo – lien : Playlist Youtube FNAB « Manger bio et local, c'est
l'idéal »
Les Minutes Bio, série de petites vidéos-témoignages de productrices et producteurs de l’agriculture
biologique et de ses filières – durée 1 minute par vidéo – lien : Playlist la Minute Bio, Youtube de l’Agence
Bio
Plus largement, sur l’agriculture et l’alimentation responsables :
La série de vidéo pédagogiques de la Fondation pour la Nature et l’Homme :
https://www.youtube.com/watch?v=Ec9Aa9Jj8Is&list=PLh--7obE3XQ4Ku7J6VzsvlsKayQqvJTq9
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