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La Fête Bio et Solidaire 2021, toujours de la partie !
L’évènement se déroulera cette année encore en automne les 16 et 17 octobre 2021.
Surtout ne loupez pas cette édition toujours aussi conviviale et chargée de sens, pour le dernier week-end
de l’été 2021. L’entrée dans l’automne se fera les paniers chargés de produits bio, locaux et de bonnes
adresses pour consommer responsable et solidaire.
Interbio et RéCiDev, associés pour l’organisation de cette nouvelle édition et avec le soutien de la Région
et de la Ville de Besançon, vous offrent ce moment convivial de découverte et de partage pour mettre en
relation les différents opérateur·rices de produits bio locaux et artisan·es solidaires avec les habitant·es de
la Ville de Besançon et ses alentours, dans un cadre musical et festif.
Les opérateur·rices bios locaux et les associations de solidarité internationale se renouvellent et innovent
encore et toujours pour vous offrir des produits alimentaires ou artisanaux toujours plus porteurs de sens,
de saveurs, d’avenir et d’espoir. Ainsi, une 30aine d’exposant·es seront présent·es pour vous faire
découvrir légumes d’automne, pains, miels, vins, … et autres bons produits bio de Franche-Comté, ainsi
que des objets d’artisanat solidaire.
Pour rendre ce moment encore plus agréable, tout un programme d’animations pour tous âges vous
attend les deux jours. Le samedi soir Alfred Massaï, auteur-compositeur-interprète de Besançon, viendra
enrober musicalement et ambiancer la Place de la Révolution avec ses « chansons apatrides ». Sa musique
colle on ne peut mieux avec l’idée de cette fête qui réunit du bio local avec Interbio FC et des associations
de solidarité internationale avec RéCidev. Vous n’en repartirez que plus riche, de saveurs, de couleurs,
d’idées, de mélodies etc…
Retrouvez toutes les informations sur la Fête Bio 2021, sur notre site internet :
http://www.interbio-franche-comte.com/La_Fete_bio_et_solidaire.html
Ou sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/interbioFC
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