
Du 16 au 24 
SEPTEMBRE

www.bioetlocal.org

2017
Rendez-vous av

ec les pr
oducteurs bio près de chez vous

En Bourgogne 
Franche-Comté



www.bioetlocal.org

En septembre 2017, les producteurs bio de votre région vous 
invitent à découvrir et déguster leurs produits en direct dans 
le cadre de la campagne Manger Bio et Local, c’est l’idéal !

Consommer bio et local est doublement intéressant ! 

Manger bio, c’est faire le choix d’une alimentation de 
qualité qui garantit des produits sans pesticides, engrais 
chimiques de synthèse ni OGM. 

Les circuits courts qui proposent des produits bio se 
développent et sont aujourd’hui largement accessibles 
et diversifiés : vente à la ferme, marchés, magasins de 
producteurs, AMAP, systèmes de paniers, vente en ligne, 
restauration collective… 

Il existe de nombreuses possibilités de consommer bio 
et local près de chez soi et de prendre sa part dans la 
campagne !

Venez le découvrir dans votre région du  
16 au 24 septembre 2017, et même en 
avant-première dès début septembre !

www.interbio-franche-comte.com
www.biobourgogne.fr

Un événement du réseau FNAB, coordonné en région 
par BIO BOURGOGNE et Interbio Franche-Comté

www.bioetlocal.org
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Regain(s), le Jura fête la bio ! 1ère édition
Parc des Bains, 6 rue de Pavigny à Lons le Saunier (39)
Contact : GAB du Jura 
Tél. : 03 84 86 09 86/ Mail : gabdujura@orange.fr

Groupement des Agriculteurs Bio et partenaires
- 10h à 18h : Marché des producteurs bio et locaux, animations pour tous 
- 12h, 15h, 19h, 21h, 22h30 : Concerts 
- 14h30, 15h30, 16h30 : Débats
- Buvette et restauration bio
Plus d’infos : regainsjura.fr

Les Bio’Jours - 14ème foire éco-bio-festive
Faucogney-et-la-Mer (70)
Contact : TERRES
Tél. : 06 78 11 33 96 / Mail : contact@lesbiojours.fr

Association locale
Marché d’environ 100 producteurs et artisans, animations, 
restauration, conférences, concert
Le 9 septembre 14h-20h - Bal folk
Le 10 septembre 10h-19h
Plus d’infos : www.lesbiojours.fr 

11ème Marché bio de Saint-Julien-les-Russey
Saint-Julien-les Russey (25)
Contact : Les Eterlous
Mail : eterlous25@hotmail.fr

Association locale
9h-16h : Marché de producteurs et repas bio, balades en traineau
Plus d’infos : marche-bio-stjulienlesrussey.jimdo.com

Biodiversité en fête - 4ème édition
Ruffey-les-Beaune (21)
Contact : GAB21 et la Graine et le Potager
Tél. : 06 78 54 48 48/ Mail : gab21@biobourgogne.org

Groupement des Agriculteurs Bio et partenaires
9h-17h : Marché de producteurs, exposition de variétés naturelles de 
légumes et blés anciens, animations
Plus d’infos : www.lagraineetlepotager.fr
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Germinal en fête
22, rue de Preuilly, Auxerre (89)
Contact : Biocoop Germinal Auxerre
Tél. : 03 86 72 08 00 / Mail : florence.buret@gmail.com

Magasin Bio
9h30-18h  : Marché de producteurs bio locaux, animation par le GABY, 
conférence, projection

Marché bio festif du Bélieu
Le Bélieu (25)
Contact : Collectif SEVE
Mail : sylvie.pierrot25@laposte.net

Association locale
9h-minuit : marché, nombreuses animations, restauration et buvette bio
Plus d’infos : www.facebook.com/fc25500

L’automne sera bio, ça se fête ! 2ème édition
Les Halles, place Pierre Renet à Vesoul (70)
Contact : GAB de Haute-Saône
Tél. 06 44 09 09 85 / Mail. mickael.grevillot@haute-saone.chambagri.fr

Groupement des Agriculteurs Bio
8h-18h : marché de producteurs, animations
Plus d’infos : www.interbio-franche-comte.com/GABdeHaute-Saone

Marché bio de Tarragnoz - Place du Jura
Place de Lattre de Tassigny à Besançon (25)

Marché bio de quartier
Venez à la rencontre des producteurs bio de 17h30 à 19h 

21
sept.

Marché bio en Gare Viotte
2, avenue de la Paix à Besançon (25)

Marché bio de quartier
Venez à la rencontre des producteurs bio de 16h30 à 19h sur le parvis 
de la Gare
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Graines de Maraîchers
3, Chemin de la Combe Balland à Chalezeule (25)
Contact : Jardins de Cocagne 
Tél. : 03 81 61 22 76 / Mail : jardinsdecocagne@julienne-javel.org

Magasin de Producteurs
Venez à la rencontre des Jardins de Cocagne de 10h à 19h, et déguster jus de 
fruits, et jus de pomme frais.
Plus d’infos : www.julienne-javel.org

La bio s’invite au Week-end Gourmand du Chat Perché 
3ème édition
à Dole (39)
Contact : Association Gourmande du Chat Perché
Tél. : 06 84 07 19 77 / Mail : assogourmandeduchatperche@gmail.com

Association locale
Vendredi : Animations à la Commanderie
Samedi et dimanche : le village des Commères, spécial bio sera Place 
aux Fleurs
Plus d’infos : www.weekend-gourmand-dole.fr

Marché de producteurs au magasin Biocoop du Haut-Jura
ZA des Adraits, 191 route du Génie aux Rousses (39)
Contact : Biocoop du Haut-Jura
Tél. 03 84 60 79 06 / Mail. magasin@biocoopduhautjura.com

Magasin bio
Marché de producteurs de 9h30 à 13h. Restauration bio
Et diverses animations toute la semaine à retrouver en magasin !

Marché de producteurs au magasin Biocoop La Canopée
Zone commerciale de Valentin, Chemin des Maurapans à Châtillon-le-Duc (25)
Contact : Biocoop La Canopée 
Tél. : 03 81 60 31 10 / Mail : biocoop.valentin@gmail.com

Magasin bio
Marché de producteurs de 9h à 13h, petite restauration et buvette sur place
Plus d’infos : www.facebook.com/BiocoopLaCanopee/

23 
sept.
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Marché bio de Quétigny - 2ème édition
Place centrale Roger Remond à Quetigny (21)
Contact : Ville de Quetigny
Tél. : 06 99 71 93 56 / Mail : bkubiak@quetigny.fr

Collectivité
8h30-17h : Marché de 30 producteurs locaux, spécial produits frais. Buvette 
et restauration 100% bio & locale. Animations, ateliers d’écologie pratique, 
théâtre, mini-ferme. Animations gratuites.
Plus d’infos : www.quetigny.fr

La campagne est soutenue par Biocoop et la Région Bourgogne-Franche-Comté. Retrouvez 
les animations organisées par les magasins Biocoop qui travaillent avec les producteurs bio 
de votre région !

www.bioetlocal.org

Retrouvez ces événements

mais aussi les retardataires sur


