La bio au juste prix, c’est à Vesoul le dimanche 26 septembre
2021 à partir de 9 heures du matin sous les halles du marché.
Venez rencontrer les agriculteurs bio de Haute Saône !!
Le Dimanche 26 septembre toute la journée aux Halles de Vesoul, les agriculteurs bio de
Haute Saône vous feront découvrir leur métier et déguster leurs produits. Tout sera bio et local :
c’est l’idéal !!
Pas d’intermédiaire, une occasion unique de se procurer ses produits bio directement auprès des
agriculteurs et de trouver les bonnes adresses prêt de chez vous.
Au programme, marché bio : Fruits, légumes, fromages, œufs, viande… et bien d’autres surprises à
apprécier sur place ou à emporter.
Des animations pour tous les âges seront proposées: mini-ferme, tour de calèche, jeux sur
l’alimentation.. Comme tous les ans les visiteurs auront la possibilité de déjeuner sur place avec un
repas 100% BIO et LOCAL : C’est l’idéal !! Confectionné par les agriculteurs BIO en direct.
Toute la journée, les producteurs prendront le temps de répondre à toutes vos questions sur leur
métier et sur le monde de la bio.
Vous l’avez compris, les agriculteurs BIO de votre département vous attendent pour partager avec
vous un dimanche convivial sous les Halles du marché de Vesoul le

2021.
Venez nombreux !!

Dimanche 26 septembre

La Haute Saône, bientôt dans le TOP 15 des départements BIO de France !!
Deux chiffres pour situer le dynamisme de la filière bio dans notre département :
-

342 fermes bio soit 14,6 % de l’ensemble des fermes de Haute-Saône
13 % des surfaces agricoles sont cultivées en bio contre environ 8.5 % au niveau
national. Cela place la Haute Saône au 19ème rang au niveau national des départements
qui présente le rapport surface BIO sur surface agricole totale le plus élevé.
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Une croissance nationale à deux chiffres :
79 018 opérateurs, à tous les stades de la filière, engagés en bio en 2020
Les filières agricoles bio ne cessent de se développer en France : en 2020, elles entretiennent
et génèrent plus de 200 000 emplois dans les territoires et permet de répondre à la
demande des consommateurs.
53 255 fermes étaient engagées en bio fin 2020, soit 12% des fermes et 18% de l’emploi
agricole. Ainsi, 2,55 millions d’hectares étaient cultivés en bio soit 9,5 % de la SAU française.
Cette même année, la valeur des achats des produits alimentaires issus de l’agriculture
biologique a progressé de 1,4 milliard d’euros soit une croissance de + 13,5 % par rapport à
2018 (source : Agence nationale bio).
En 2020, plus de 9 Français sur 10 déclarent avoir consommé des produits biologiques, 13% en
consomment même tous les jours !

