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Fête Bio du Printemps : treizième édition à Besançon ! 
La fête du Printemps Bio a été renommée fête Bio du Printemps… on évite ainsi la 
confusion avec la campagne nationale Printemps Bio ! Et on joue avec les mots...  
 

  Bref rappel sur l’Agriculture Biologique : 
 

 
 
Repères en France (fin 2014) : 
 

 26 500 producteurs, 1,12 million 
d’Hectares, soit 4,14 % de la Surface 
Agricole Utile. 

 Les fermes Bio représentent 5,6 % des 
exploitations françaises et plus de 7 % 
de l'emploi agricole. 

 Transformateurs et distributeurs en 
hausse – importateurs en baisse 

 Le marché des produits Bio représente 
4,65 milliards d’€, pour 2,5% du Chiffre d’Affaires du marché alimentaire (2013) 

 Un marché en croissance constante (plus de 10% par an depuis 1999). En 10 ans, marché 
multiplié par 3 ! 

 
(Sources : Agence Bio/ OC)  
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  Petit point sur la Bio en Bourgogne-Franche-Comté 
 

 1668 exploitations Bio en 2015 pour la grande région. 

537 exploitations en Franche-Comté en 2014, 615 en 2015, soit environ 10% 
des fermes en Bio ! Forte progression à poursuivre en 2016 ?! Interbio réclame 

plus de moyens pour accompagner ces producteurs, et une visibilité sur les aides à l’hectare en 
bio qui doivent être justes et incitatives… 

 
Et chez les Bourguignons, qui ont dépassé leur millième ferme bio en 2015 : 
même constat ! 

 
 Des productions variées en Bio… 

Répartition des fermes bio Franc-Comtoises (à gauche) et Bourguignonnes (à 
droite) par activité principale : 

  
 A retenir… 

- Essentiellement des exploitations de polyculture-élevage (lait AOC Comté et lait standard) 
en Franche-Comté comme en Bourgogne (vaches allaitantes) 

- Des activités maraîchères essentiellement valorisées par les AMAP (plus présentes en 
Franche-Comté) 

- Un vignoble Bio non négligeable (plus de 16% des surfaces pour le vignoble jurassien !) 
- Quelques autres productions (petits fruits, plantes médicinales, etc.) 
- 473 transformateurs de produits Bio (280 Bourgogne + 193 Franche-Comté) 
- 153 distributeurs spécialisés (91 Bourgogne + 62 Franche-Comté).             

Plus d’infos 

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/Regions/FRANCHE-COMTE.xls
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La Fête Bio du Printemps à Besançon  
Organisée en partenariat avec la Ville de Besançon et la Région 
 

 Programme d’un week-end à ne pas manquer ! 

Le traditionnel marché Bio 

régional, avec  

 A déguster : pain, vin, fromage, 
biscuits, légumes, jus de fruits, miel 
et confitures, charcuterie, huile, 
etc. et saveurs d’ailleurs (pour ce 
qui n’existe pas chez nous !). 

 A jardiner : plants de légumes, 
arbustes, plantes aromatiques, variétés anciennes, etc. 

 Mais aussi, peintures naturelles et produits cosmétiques pour compléter 
votre bien-être… 

Environ 25 exposants !  
 

De quoi se restaurer… 
Pour la première fois, un food-truck Bio 
s’invite sur la place… « 1 Boîte, 2 Sardines » 
et des valeurs ! Découvrez notamment les 
fameuses pizzas de saison des sœurs 
Touyard ! plus d’infos 

Et nos exposants vont rivaliser de surprises sucrées pour vos pauses 
gourmandes… 
Interbio assurera quant-à lui la buvette : jus de fruits et bières bien au frais, 
promis ! 

 

De quoi flâner… 

Samedi piéton de la Ville de 
Besançon vous mènera à nous ! 
(programmation à venir) 

 

Dimanche, promenades en 
calèche dans la boucle !  

http://www.1boite2sardines.com/
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Des animations pour tous les âges :  

 

Le Petit Paysan Bio, 

de Sylvie Pierrot (Le 
Bélieu). Un jeu sous 
forme de parcours, pour découvrir toutes les ficelles   
du métier ! De 6 à 12 ans.   

 
 

 

Les ateliers bio gourmands, 

de Christine Spohn, formatrice en arts culinaires à 
Recologne-lès-Ray, pour découvrir, déguster, 
partager…  
« Venez-vous initier aux techniques d’une cuisine 
créative, au cours d’ateliers variés… Ceci grâce à des 
produits bio de saison et des recettes attrayantes. » 
Repartez avec des recettes, simples et pas chères ! 
Tout public. Plus d’info 

 
 

Du jardinage pour petites mains  Pour semer des fleurs à 

manger ou repiquer des plantes qui repoussent les insectes, 

Bénédicte Raynal, productrice de fruits à Mouchard, initie 
avec malice nos petits jardiniers en herbe… De 4 à 10 ans. 

 

En partenariat avec le Comité de Promotion des 

Produits Régionaux 

 Une sensibilisation aux approvisionnements en produits bio et 
locaux sera menée auprès des restaurants Tables 
Comtoises et Qualité tourisme Bisontins… retrouvez-
les aux menus les 23 et 24 avril ! 

 Quizz « La Boîte à idées :  
Manger Bio sans dépenser plus ! » 
Un panier de saveurs Bio des producteurs locaux à 
gagner ! 
 

http://www.les-gourmandises-bio.fr/
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A l’interface entre animation et expo… Partenariat avec la 

promo 2015-2016 des jardiniers botanistes du CFPPA de Chateaufarine  

 
 

 Expo sur les LEGUMINEUSES alimentaires à travers les cinq 
continents 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) a déclaré 2016 « Année 
internationale des Légumineuses ».  
Dans ce contexte, nos jardiniers botanistes vont nous faire découvrir 
les plantes de cette famille végétale au travers un voyage, dans un tour 
du monde des recettes typiques des différents continents. En effet, depuis l’apparition de 
l’agriculture, cette immense famille a joué un rôle très important pour l’Humanité et a su s’imposer 
sur tous les continents.  
Des flyers reprenant les indications de chaque panneau de l’exposition (présentation des plantes, 
recettes…) seront à disposition des visiteurs.  
Ils présenteront également une collection de plantes de cette famille mise en place au Jardin 
botanique de Besançon et visible à compter de début juin 2016. 
 

 Atelier sur les techniques de multiplication végétative 
Pour des jardiniers chevronnés ou qui rêvent de le devenir, les jardiniers botanistes formeront à  
quelques techniques de multiplication des végétaux (bouturage par exemple). 
 

Point info : Interbio répond à toutes les questions sur la Bio, 

et distribue l’annuaire « J’achète Bio en Franche-Comté » en 

version papier. Il existe aussi depuis peu en version géolocalisée (pour 

usages ordinateurs, tablettes et smartphones) ! cliquez : 
  

  

https://issuu.com/eminebb/docs/guide_bio_def-imp-md
http://www.interbio-franche-comte.com/annuaire_bio/
https://issuu.com/eminebb/docs/guide_bio_def-imp-md
http://www.interbio-franche-comte.com/annuaire_bio/
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Focus sur…  

Le concert GRATUIT du samedi soir 20H. 
Il s’appelle Alfred Massaï, artiste associé de la 
Rodia. Ses chansons sont « apatrides ». Il nous 
propose un concert qui déchire ! 
« On pourrait croire que ma musique part dans 
tous les sens, mais elle répond juste au besoin 
que j’ai qu’elle contienne tout ce qui me 
passionne, qu’elle puisse toucher à un certain 
universel. Vouloir comprendre la complexité du 
monde en la racontant à travers la musique et 
des chansons c’est autant une façon de 
l’interroger que de la résoudre et de la vivre. 

 

La musique n’a pas de marque ni de style à défendre, celui-ci est juste un 
trampoline avec lequel on se sent à l’aise pour pouvoir dire les choses avec 
conviction et avec élan. Si on a vocation à se libérer, la musique et la chanson se 
suffisent à elles-mêmes comme formidables accélérateurs d’"être" sans avoir ce 
besoin d’affirmer un style plus que ce qu’on a à dire, plus que le sens qu’on a à 
donner. » Plus d’info 
 

 

Informations pratiques 

 
 
 
 

 Station vélocité la plus proche : n°12 - place Granvelle 
Plus d’infos : velocite.besancon.fr 

 Accès en tram : station Chamars 
Plus d’infos : letram-grandbesancon.fr 

 Infos Bus : arrêts les plus proches - Granvelle : bus 4 et 5 et Carmes : bus 4-10-5-21-11-27  
Plus d’infos : http://www.ginko.voyage/ 

 Parkings les plus proches : Chamars - Mairie 

 
    Samedi 23 avril 10H-22H 
Dimanche 24 avril 10H-18H 

Place Granvelle     
 

Entrée Gratuite 

https://www.facebook.com/alfredmassai
http://www.velocite.besancon.fr/Stations/Trouver-une-station
http://www.letram-grandbesancon.fr/ressources/pages/carte_bleu_fevrier2012.pdf
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Printemps Bio : 

Une campagne nationale du 1er au 15 juin 
 

  L’agriculture Biologique en campagne dans toute la France 
Chaque année, première quinzaine de juin, les acteurs de 
l’agriculture biologique se mobilisent pour informer et 
sensibiliser tous les publics à l’agriculture biologique, dans 
le cadre de l'opération nationale « Printemps BIO ». 
Pendant 15 jours, des centaines d’actions sont organisées 
dans toute la France : fermes ouvertes, apéros bio, 
expositions, dégustations en magasins, animations dans les 
écoles, conférences, repas bio en restauration collective et commerciale,… Autant 
d'occasions de (re)découvrir les principes, les valeurs et les pratiques de l'agriculture 
biologique et de déguster des produits bio. L'Agence Bio organise également pour la 
quatrième année consécutive le concours photos "les Terroirs bio des Régions de France". 
 
Pour en savoir plus : www.printempsbio.com 

 
 

  Et en Franche-Comté : 
 

 Venez participer au Quizz de la Bio dans nos boulangeries 
partenaires, et gagnez des paniers gourmands de produits 
« BioComtois » (à confirmer).  

 
 Des animations telles que fermes ouvertes, déjeuners ou goûters à la ferme, 
avec les Groupements des Agriculteurs Biologiques des 4 départements seront 
programmées.  

 
Plus d’infos : http://www.interbio-franche-comte.com/ 

 

http://www.agencebio.org/concours-photo
http://www.printempsbio.com/
http://www.interbio-franche-comte.com/
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Interbio Franche-Comté,  

Qui sommes-nous ?  
 

Interbio Franche-Comté est l’association interprofessionnelle de la filière biologique régionale. Elle 
est née en 1997 de la volonté des professionnels de s’organiser et de se structurer, avec l’appui du 
Conseil Régional et de l’Etat.  
 

Interbio fédère l’ensemble des opérateurs engagés dans le développement de la filière agriculture 
biologique franc-comtoise. Comme toute structure professionnelle, c’est une structure d’échanges 
et de concertation entre les différents maillons de la filière agrobiologique.  
 

Elle a pour objectif le développement et l’organisation des filières bio régionales. Pour cela, 
Interbio mène des actions d’appui auprès des acteurs de toutes les filières depuis la production 
jusqu’à la consommation, organise des actions de communication et de promotion des produits bio 
régionaux tout en sensibilisant les partenaires institutionnels.  
 

Interbio s’organise autour de 4 collèges définis par ses statuts :  
Producteurs, Transformateurs-distributeurs, Consommateurs, Conseillers-Développeurs 
 

Notre équipe salariée :  

 
Nos missions :  

 

 Représenter les opérateurs bio de la région Franche-Comté, 
 Organiser et développer les filières bio franc-comtoises, 
 Coordonner et accompagner les projets bio émergeants, 
 Accompagner les agriculteurs biologiques sur des aspects techniques, 
 Informer les agriculteurs conventionnels, 
 Promouvoir les produits bio régionaux auprès des consommateurs, 
 Développer le bio en restauration collective, 
 Promouvoir le bio auprès des pouvoirs publics, 
 Contribuer à l'évolution des cahiers des charges en agriculture biologique, dans le 

respect de l’éthique. 
 

Interbio Franche-Comté fait partie du réseau FNAB (Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique) aux côtés du GRAB de Franche-Comté (Groupement 
Régional des producteurs bio) et des GAB (Syndicats départementaux des 
producteurs) des 25-90, 70 et 39. 
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Contacts  

 

 
Christelle BOBILLIER 

Coordinatrice de la manifestation  
 

Interbio Franche-Comté 
Valparc – Espace Valentin Est 

25048 BESANCON 
 

03 81 66 28 30 / 06 47 22 89 26   
christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr 

 
 
 

Producteur référent 
David PERRIGUEY 

Administrateur d’Interbio 
GAEC de la Garenne 

25250 SOYE 
 

06 89 31 21 16 

 
 
 
 
 

 
Plus d’infos sur www.interbio-franche-comte.com 

Suivez la préparation de l’événement en direct sur  
 

mailto:christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
http://www.interbio-franche-comte.com/
http://www.facebook.com/pages/Interbio-Franche-Comt%C3%A9/505329442843586

