« 171 adresses pour manger bio et local en Touraine »
Le guide ATABLE vient d'être réédité à 10 000 exemplaires
Le guide ATABLE est à nouveau disponible gratuitement. Les collectivités locales
(Conseil Régional de la Région Centre, Conseil Général d’Indre et Loire, Tour(s)Plus,
Ville de Tours) ont soutenu cette réimpression. Elles s'investissent maintenant dans
la diffusion du guide auprès du public. Le livret est diffusé dans les mairies et sur de
nombreux lieux publics de l'agglomération tourangelle.

Un carnet d'adresses inédit et exhaustif
Où trouver du bio près de chez moi ? Où sont situés les points de dépôt des AMAP et paniers
bio en Indre-et-Loire ? Où acheter du pain bio (ou du miel, des champignons, de la viande...) ?
Notre guide recense tous les « circuits-courts », avec 0 ou 1 intermédiaire entre le producteur
local et le consommateur.
On y trouve : les marchés, la vente à la ferme, des restaurants, des caves à vin, des AMAP,
des groupements de consommateurs, des transformateurs...
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Une présentation pratique et attrayante
Illustré par des artistes locaux (Mélanie Lusseault, Titwane, PIEM), émaillé de reportages sur le
terrain, enrichi de recettes de cuisine faciles, de conseils et d'infos sur l'agriculture bio en
Touraine, ce guide se veut avant tout pratique.
Les adresses sont triées selon deux entrées :
− « les produits près de chez moi » : un tri géographique, par « pays » (agglomération de
Tours, Pays du Chinonais, Touraine côté Sud...), avec des cartes pour se repérer ;
− « les produits dont j'ai besoin » : un tri par type de produits.

Une réimpression attendue
En juillet 2011, ce livret en couleurs format A5 de 100 pages a déjà été tiré à 10 000
exemplaires, avec le soutien financier d'InPACT37* et du GABBTO. Il a rencontré un succès
remarqué auprès du public et des médias et a diffusé très rapidement, durant l'été 2011.
Début 2012, pour cette réimpression à 10 000 exemplaires, notre association a obtenu le
soutien des collectivités locales : Conseil Régional, Conseil général, Tours Plus et Ville de
Tours. Elles participent à la fois à l'impression et à la diffusion du guide auprès du public.
Ainsi, la Ville de Tours a mis le guide à disposition du public sur 22 sites municipaux (mairies
annexes, bibliothèques, etc.).
Tours Plus a pris en charge la diffusion du guide auprès des 18 autres mairies de
l'agglomération, des offices de tourisme et de la Maison de l'environnement à Joué lès Tours.

Contactez-nous :
Christian MORON 06 43 50 33 84
atable@googlegroups.com
Courriel :
Internet :
http://assoatable.unblog.fr
Notre espace presse : http://assoatable.unblog.fr/espace-presse/

* Initiative Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale.
Associations fondatrices :
GABBTO - Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques de Touraine
ADEAR37 - Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural en Indre et Loire
Alter’énergies - Association de promotion de modes de vie, de production et de consommation responsables
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