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Fêtons la bio jurassienne !
Faisons ensemble de cette fête une réussite !

Quatre mois nous séparent d'un événement qui sera une première dans le Jura : un grand 
temps festif en plein air, au cœur de Lons, dans un site très connu de la population : le Parc des
Bains.

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Jura (GAB 39) souhaite y amener le plus grand 
nombre à (re)découvrir les multiples visages de la bio jurassienne à travers plusieurs espaces et
moments de convivialité... 

Vu le contexte morose actuel et les enjeux de la transition écologique, produire bio c'est bien 
sûr ''sérieusement nécessaire'' mais rien n'empêche d'en faire la démonstration avec une 
certaine légéreté !
… Et d'en profiter pour partager un bon moment autour d'un verre, un bon repas bio, à  écouter 
un concert ou à flâner en famille dans les allées d'un grand marché de producteurs!

Le programme se peaufine au fil des semaines grâce aux personnes actuellement impliquées 
dans des commssions et qui collectivement se retrouvent une fois par mois en comité de 
pilotage (Copil) sur Lons ou Poligny. L'originalité du Copil est qu'il regroupe des agrobios et des 
représentants d'associations de consommateurs bio et de défense de l’environnement 
(Altermarché du Dan, Caba Sud Revermont, Humeur bio, Jura Nature Environnement...) tous 
concernés par la bio !

Regain(s)Regain(s)
Le Jura fête la bio !Le Jura fête la bio !

Samedi 2 septembre à Lons Samedi 2 septembre à Lons 

Un événement qui s'inscrit dans la 
campagne du réseau FNAB



Appel à bénévoles
        

        Nous lançons ici un appel à bénévoles car le succès dépendra en grande partie de notre         
   mobilisation. Concrètement les besoins sont dores et déjà nombreux et iront crescendo...

1ère étape jusqu'à juin : participation aux commissions, à la préparation du programme, au 
soutien à la communication (diffusion des informations, du programme, montage de vidéos, 
d'un teaser, relais via faceboook...), aide à la recherche de sponsors, contacts médias...

2ème étape, pendant l'été : tractage, affichage, relais du programme sur internet, préparer les 
décorations...

Juste avant et après le 2 septembre : monter (et démonter !) les stands, les expos, les 
différents espaces,  flécher en ville, décorer les lieux, nettoyer les lieux...

Le jour de la fête : accueillir et informer le public, les exposants, les artistes et intervenants, la 
presse, tenir les espaces d'information, de vente, buvettes, repas, grillades, snacks, les 
animations enfants, la mini ferme, préparer et servir les repas, prendre des photos, etc. 

     tout en profitant de la fête !

     Vous avez des compétences, des connaissances, ou juste envie de donner un peu de temps ?  
 un seul contact : 

Julie Parrot, l'animatrice du GAB au  03 84 86 09 86 – gabdujura@orange.fr


