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Une campagne nationale du 1er au 15 juin…
… le Printemps BIO !
Dans toutes les régions, les acteurs de la Bio se mobilisent pour informer et sensibiliser
tous
les
publics
à
l'agriculture
biologique
et
à
ses
produits.
Des centaines d'animations 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 pour tous les publics de
(re)découvrir les principes, les valeurs et les pratiques de l'Agriculture biologique et aussi
de déguster des produits bio.
Le Printemps BIO est une campagne coordonnée par l'Agence BIO, plateforme nationale
d'information et d'actions pour le
Développement de l'agriculture biologique en France.
Pour en savoir plus : http://www.labiodes4saisons.eu/

Cette année, découvrez la création d’un Comté bio tourné dans le Doubs dans le cadre des
programmes courts « De la terre à l’assiette » réalisés dans le cadre du programme de promotion de
l’agriculture biologique et ses produits 2018-2019, cofinancé par l’Union européenne. Le film sera diffusé
sur France 2 le vendredi 15 juin à 12h55 avant le journal de la mi-journée.

L’agriculture biologique : le concept en images
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Les chiffres de la bio en France / en Franche-Comté
En 2017, la demande de produits bio explose !
En 2017, les ventes de produits bio à poids fixe en GMS (hors hard-discount) ont globalement progressé de
20,5 % en valeur par rapport à 2016. Dans l’attente des derniers chiffres du Baromètre Agence BIO / CSA,
restons sur les chiffres 2016 : « Tous circuits confondus, y compris en restauration collective, les ventes de
produits issus de l’agriculture biologique dépassent les 7 milliards d’euros fin 2016, contre encore 5,76
milliards fin 2015, soit un gain d’environ 20% en seulement 1 an. Les magasins spécialisés enregistrent en
particulier des hausses spectaculaires de leurs ventes, de l’ordre de 25% » : La Bio a changé d’échelle et
intéresse la quasi-totalité des Français.
« Les Français trouvent dans la Bio une réponse à leurs attentes avec une agriculture d’avenir, basée sur
le respect de l’environnement, du bien-être animal, favorisant l’emploi et le développement
territorial ».
En parallèle à cette forte demande, la production bio se développe.
Au 31 décembre 2016, l’agriculture biologique en France comptait :
• 32 326 producteurs, soit + 12 % par rapport à fin 2015. Avec un rythme de conversion confirmé par
rapport à l'année 2015.
• 14 859 opérateurs de l’aval (transformateurs, distributeurs et importateurs), soit + 10 % par rapport à fin
2015.
En fin d’année 2016, la SAU est estimée à plus de 1,5 millions d’hectares, ce qui représente un
accroissement de plus de 16% des surfaces conduites selon le mode biologique par rapport à 2015. La
part de la SAU française en bio atteindrait ainsi 5,7 % de la SAU totale.
Chiffres Agence Bio, février 2017

La vague de conversions à la bio sans précédent depuis 2015 ne
faiblit pas : la Franche-Comté suit la tendance !
Fin 2017, on comptait 789 agriculteurs bio et en conversion, soit près de 10% des fermes comtoises. Les
surfaces consacrées à la Bio connaissent également une croissance importante. 61300 hectares étaient
engagés en bio fin 2017.
Désormais, on atteint 8,6% de la Surface Agricole Utile (SAU) en bio et conversion en Franche-Comté.
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Chiffres observatoire bio régional 2018. Tous les chiffres via ce lien.
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Les événements de la campagne
Printemps Bio en Franche-Comté
La fête Bio et Solidaire, place Granvelle à Besançon,
les 19 et 20 mai 2017 : l’avant-première en 1ère édition !
Co-Organisée avec RéCiDev, et en partenariat
avec la Ville de Besançon et la Région
Unissant les anciennes Fête bio du Printemps et Marché festif
ALIMENTERRE, cette fête a pour objectif de promouvoir des
modèles agricoles et alimentaires alternatifs, durables, bio et
solidaires, pour permettre à tou-te-s de manger sain et à sa
faim partout dans le monde.

Focus sur :
La campagne ALIMENTERRE…
« Nourrir le monde avec une agriculture familiale durable »
Le CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale) se
fait l’écho des préoccupations des acteurs de terrain et des
organisations partenaires au Sud en menant chaque année, en
France et en Europe, la campagne ALIMENTERRE pour
sensibiliser l’opinion publique et les responsables politiques
aux causes de la faim et aux moyens de la combattre.
Le temps fort de la campagne grand public est le festival de
films ALIMENTERRE entre le 15 octobre et le 30 novembre
chaque année, organisé par les associations membres du
réseau ALIMENTERRE :
RéCiDev pour la Bourgogne Franche-Comté !

… Et RéCiDev
RéCiDev est une association qui œuvre pour une vie responsable et solidaire au quotidien.
Elle informe, éduque et mobilise les citoyens sur l’accès aux droits fondamentaux, l’équité, la
promotion de l’interculturalité et la lutte contre les préjugés et discriminations partout dans
le monde.
Collectif d’associations de solidarité, RéCiDev agit en partenariat avec les pouvoirs publics,
les collectivités territoriales, les organismes d’enseignement et de formation, les associations
et les réseaux associatifs.
Coordinateur de la campagne AlimenTERRE en Région, c’est à ce titre qu’il organise la fête
bio et solidaire aux côtés d’ Interbio. Il proposera aussi des animations autour de la mallette
pédagogique « Je mange, donc j’agis ».
Plus d’infos http://www.recidev.org/

2 campagnes – 1 objectif :
Permettre à tou-te-s
de manger sain et à sa faim, ici et ailleurs
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De quoi faire son marché
Un marché bio, d’une trentaine d’exposants, avec produits alimentaires (plants, légumes, fruits, produits
transformés), esthétiques et artisanat. Voir la liste complète sur le site via ce lien.

De quoi se restaurer
Pour les cuisines du monde le midi, des associations de solidarité internationale proposent des plats
aux saveurs venues d’ailleurs, presque entièrement bio (à quelques produits introuvables en bio près)
▪ Archipel Indonésia. Objectif : créer des liens entre la Franche-Comté et l'Indonésie pour soutenir des
projets de développement durable et solidaire en Indonésie : soutien, relayage ou mise en place de toute
action qui y contribue.
▪ Association des Cambodgiens de Franche-Comté. Objectif : Sauvegarder le patrimoine culturel kmer,
apporter, dans la limite de ses possibilités, un soutien moral et matériel aux compatriotes nécessiteux.
▪ Un sourire pour l’enfant rwandais. Objectif : contribuer à assurer la scolarisation des enfants démunis
rwandais en partenariat avec des associations sur le terrain ; créer un contact permanent entre les
Rwandais de Franche-Comté et les familles françaises ayant adopté les enfants rwandais.
Interbio et RéCiDev assureront la buvette, avec jus de fruits, bière et vin de production locale
et bio. Et il sera possible de payer en Pive ! Toutes les infos sur cette monnaie locale qui sera
présente sur le marché.
Et le samedi soir, si un p’tit creux survenait pendant le concert, les wraps du P’tit Roulé, restaurant rue du
Lycée viennent à vous pour une prestation exceptionnellement 100% bio et sur la place Granvelle !

Des animations et expos pour tous les âges :
• Jeux jeune public « Le petit paysan bio » et « Amédée le jardinier ». (Agir environnement)
• Stand nutrition et conseils culinaires (Naturo cuisine)
• Atelier Cuisiner malin (Agro Bio Conso) *
• Atelier tout public de bricolage avec matériel de récupération (Chr’isalide)
• Jeu de l’énergie (RéCiDev)
• Jeu du légume mystère (RéCiDev)
• Atelier de couture avec tissus de récupération (La Chaussette rouge couture) - Samedi 14h-16h30
• Exposition "Comprendre la faim" (CFSI)
• Exposition pour jeune public sur l’agriculture biologique (Agir environnement)
• Exposition "Bio is beautiful" (Interbio FC)
• Quiz familial sur la biodiversité (RéCiDev)
* Agro Bio Conso est une association de consommateurs qui
travaille au plus proche des producteurs pour proposer une
gamme importante de produits bio locaux à ses adhérents, et
un panier à retirer près de chez eux.
Ils nous proposent une animation culinaire : cuisinez « en live »,
et repartez avec votre œuvre culinaire et la recette à reproduire
chez vous : pour apprendre à manger 100% bio à moindre coût !
Pour tous âges.
Pour en savoir plus http://www.agrobioconso.org/

Retrouvez le tutoriel en vidéo sur la page Facebook d’Interbio
https://www.facebook.com/interbioFC/videos/1745814602128391/
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Le concert du samedi soir, 20h
Ne le manquez pas :
Le duo « Poule et Poux laids » nous embarque !
Poule et Poux Laids (prononcer Poulet poulet) est un duo franc-comtois
composé de Jean-Pierre MAZET : harmonica, washboard et voix et de
Dominique POULOT : guitare et voix.
Fondé il y a 20 ans ( déjà !) le duo a parcouru sans relâche les routes et
sentiers de notre belle région pour faire les gens danser ! La musique qu'ils
distillent est fortement inspirée par les légendes folk, country et rock
des sixties mais leurs compositions y tiennent également une place de
choix (un deuxième album est en préparation) . Inspirées de leur quotidien
et d'une certaine vision de la société, leurs chansons sont dites réalistes
avec juste ce qu'il faut de folie et d impertinence pour éviter de se prendre
trop au sérieux ! Les deux amis ont une prédisposition particulière pour
les ambiances festives et vous promettent de vous faire oublier la morosité
ambiante. Adeptes de la musique celtique, il n'est pas exclu qu'une
Plus d’infos
invitation à danser vous soit proposée ! Alors laisse le bon temps rouler ! http://pouleetpouxlaids.blogspot.fr/

Liste non exhaustive :
d’autres animations à découvrir sur place !

Informations pratiques
Samedi 19 mai 10H-22H
Dimanche 20 mai 10H-18H

Place Granvelle
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
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La fête du lait : p’tit déj à la fromagerie bio du Val de Loue, et
à la ferme d’Uzelle - le dimanche 10 juin
La 14ème édition de La Fête du Lait Bio aura lieu le dimanche 10 juin 2018 dans 9 régions
françaises: Bretagne, Pays de la Loire, Grand Est, Auvergne- Rhône-Alpes, Ile de France,
Bourgogne-Franche-Comté, Hauts de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie.
et pour la 2ème fois en Franche Comté.
Venez partager un petit déjeuner idéal, bio et local à la fromagerie bio du Val de Loue à
Grange de Vaivre ou à la ferme d’Uzelle.

Manger bio, c’est bon ! Bon pour l’environnement, la santé et les papilles. Mais pas seulement. À l’occasion
de la Fête du Lait bio, venez découvrir que manger bio c’est aussi bon pour le lien social, le tissu rural,
l’économie locale et le maintien d’une activité agricole pérenne. L’occasion de découvrir les coulisses d’une
fromagerie biologique et les garanties que ce mode de production apporte aux consommateurs, mais aussi
de déguster de délicieux produits bio locaux : fromage blanc, beurre, confiture, miel, pain…

Plus d’infos http://fete-du-lait-bio.fr/
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Les autres événements en Franche-Comté
Sur les pistes du Printemps Bio
Le Groupement des Agriculteurs Biologique de Haute Saône (GAB 70) est
une association qui œuvre à la promotion et au développement de
l’agriculture biologique en Haute Saône. Afin de faire connaitre la
richesse et la qualité de l’agriculture biologique de notre département au
grand public, le GAB 70 organise une journée « fermes ouvertes » le
dimanche 10 juin prochain.
5 producteurs bio vous ouvrent leurs fermes
Intitulé « sur les pistes du printemps bio », cet évènement qui s’inscrit
dans le programme national du printemps bio permettra au public de
découvrir sur quatre communes, des cantons de Pesmes et Marnay, les
modes de production de cinq structures agricoles engagées en
agriculture biologique :
A Montagney : La ferme maraichère de Frédéric DUDORET et le GAEC en production laitière aux
craies
A Hugier : l’EARL des Coteaux d’Hugier (vin)
A Cult : Le GAEC de la Favière Enchantée (élevages variés)
A Chancey : Le GAEC de la Baume (vaches allaitantes, des fruits pour les confitures et des céréales
pour faire de la farine).
De 9H00 à 18H00, les visiteurs pourront visiter librement ces cinq fermes bio et échanger avec les
agriculteurs sur leurs pratiques et leurs métiers.
Un petit creux, c’est prévu !!
Un espace pique-nique avec buvette sera installé dans chaque ferme à visiter. Pour déjeuner avec les
produits de la ferme, rendez-vous à Cult : un repas 100 % bio et local vous sera proposé (sur réservation au
06.71.84.97.27). Une petite soif, pas de souci !! Là encore, la bière et la limonade bio de la brasserie
Redoutey seront là pour vous contenter. Il faut noter que la bière proposée est produite à base d’orge bio
produite dans notre département.
En vélo ou en voiture… destination bio !!
Distante de moins de 10 km, il est possible de visiter la totalité des fermes dans la journée. Alors choisissez
votre moyen de locomotion : pour les courageux, le Local à vélos propose une location de vélo (à partir de
2€ pour la journée). Vous pourrez louer votre bicyclette au départ de tous les sites. Attention, il n’y en aura
sans doute pas pour tout le monde : premiers arrivés, premiers servis !!
Mais rien ne vous empêche de venir avec le vôtre. Si le sport n’est pour vous, la voiture reste possible,
toutefois restez vigilant, vous rencontrerez sans doute du monde sur la route !!
Des animations pour tous :
En plus des visites, des animations et des surprises vous attendent sur place : démonstration de dance, jeux
pour les enfants, quizz, loto bouse, marché gourmand… bref vous l’avez compris les agriculteurs bio des
villages de Chancey, Cult, Hugier et Montagney ont tout prévu pour vous faire passer une journée bio
inoubliable !!
Nous restons à votre disposition pour toutes informations que vous souhaiteriez nécessaires pour mieux
comprendre notre projet.
Pour tout savoir sur cette manifestation, contactez Mickaël GREVILLOT au 06.44.09.09.09.85 ou par mail :
mickael.grevillot@haute-saone.chambagri.fr
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Portes ouvertes à la ferme de la Grosse Grange à Chapendu (70) le 19 mai
La Grosse Grange vous ouvre ses portes et vous a préparé de
nombreuses animations :
- Vente des produits de la ferme. Visite guidée de la ferme.
- Repas bio et local le midi : 14,50€ adultes, 5€ -10ans avec
grillades et crudités de la ferme (végé possible), laitages du
coin, dessert maison.
Réservations au 0633028965 ou 0670897025 et par mail.
- Bar et restauration rapide toute la journée.
- Animations diverses : musique, piscine de paille, bricolage
enfants, jeux en bois, conférence/débat sur la Politique
Agricole Commune à 15h.
- Gagnez un panier garni en trouvant le poids de celui-ci !
- Gagnez des plants en trouvant le nombre de graines plantées chaque année !
Baptiste et Aurélien vous feront visiter la ferme et expliqueront leurs modes de production, la vente directe et
la sauvegarde du patrimoine agricole.
Faisons de cette ferme un lieu convivial pour la journée !
Plus d’infos : www.la-grosse-grange.fr

Biotonomes dans les magasins Biocoop
1-16 juin
Les magasins Biocoop ne sont pas des magasins spécialisés comme les
autres. Ils travaillent selon une charte qui va au-delà du mode de
production, sur des valeurs sociétales et éthiques. Ils organisent les
Biotonomes afin de mettre en lumière toutes les initiatives en faveur
d’une consommation plus responsable.
Animation d'Interbio dans les Biocoop Vesonbio et La Canopée :
« Mon pouvoir d'achat est un pouvoir d'actions ! »
Plus d’infos https://www.biotonome.fr/

Rencontre agri-culturelle - Samedi 16 juin 2018
à L'Etable de Monsieur Plus (Petite Montagne –
Jura) : Projection du film "In Vino Veritas"
Suivie de la dégustation des vins naturels et en culture biologique, en
présence des vignerons (Bourgogne Beaujolais Jura Bugey)
L'association affiche avec conviction son engagement dans la promotion
d'une économie locale et écologique.

Les outils de la campagne Printemps Bio
Les outils de l’Agence Bio
L'agence Bio est une plateforme nationale d'information et d'actions pour le
développement de l'agriculture biologique en France.
En tant que relais régional, Interbio dispose des outils de communication de l’Agence Bio et
les met à disposition des organisateurs d’événements relatifs à la campagne : Affiches
personnalisées ou personnalisables, dépliants, guirlandes « AB », cartes postales, kits
pédagogiques… Il y en a pour toutes les occasions et toutes les cibles
(petits/grands/génériques ou spécialistes) ! Voir les supports disponibles sur le kiosque de
l’agence bio.
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Les événements de la campagne sont
également renseignés sur le site La Bio des
4 saisons (dupliquée par l’appli La bio en
Poche)… pour une meilleure visibilité des
animations sur le territoire !

L’annuaire J’achète bio en Franche-Comté
La 8ème édition de l’annuaire est à sa 2ème année de diffusion… plus que jamais demandé !
Près de 200 opérateurs (producteurs, artisans, distributeurs, et associations) ont choisi de
figurer dans l’annuaire : C’est quasi 30 de plus que dans l’édition précédente… et encore
plus dans la version géolocalisée mise à jour 4 fois/an !
Une page est consacrée à BIOBOURGOGNE dans cette édition, qui propose de son côté
une « vitrine » en ligne : www.biobourgogne-vitrine.org/
L’annuaire sera disponible sur tous les événements de la campagne Printemps Bio.

Version géolocalisée
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Interbio Franche-Comté
Qui sommes-nous ?
Association interprofessionnelle, Interbio Franche-Comté 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.
Elle centralise les attentes et préoccupations de l’ensemble du réseau des acteurs de l’agriculture biologique
et y répond avec :
 Des producteurs (membres des GAB au niveau départemental et du GRAB au niveau régional),
 Des transformateurs et distributeurs,
 Des membres axés « conseil et développement »,
 Des associations de consommateurs.
… Des élus et référents locaux, un conseil d’administration actifs dans la définition de programmes de
développement et de défense des agriculteurs en Bio et conversion.
3 co-Présidents à Interbio : Pierre CHUPIN, Arboriculteur du Doubs, Patrice BEGUET, viticulteur du Jura et
Baptiste Bernard, éleveur porcin en Haute-Saône

Un réseau : du national au local…
La FNAB - Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique des Régions de France – porte
depuis 1978 la voix des producteurs biologiques : orientations politiques, coordination des
régions dans chaque domaine d’expertises : technique, promotion, structuration… Aux
côtés de L’ITAB (Institut technique), l’Agence Bio (Promotion et Observatoire), le Synabio
(Entreprises) et le Synadis (Distributeurs spécialisés). Interbio est adhérente à la FNAB.

Le GRAB de Franche-Comté - Groupement Régional des Agriculteurs Bio de Franche-Comté défend les intérêts des agriculteurs bio et en conversion en Franche-Comté. Le GRAB adhère
à Interbio.
Les GAB - Groupements d’Agriculteurs Bio des départements : GAB 25/90, GAB 70 et GAB 39
appuient le développement sur le terrain. Les GAB adhèrent au GRAB.
Bio Bourgogne est notre homologue pour le territoire bourguignon, avec qui nous
coordonnons nos actions bio.

Les valeurs du réseau à lire dans la charte de la FNAB et son réseau
 Pour une transition écologique de notre société,
 Pour une économie équitable dans les territoires,
 Pour une société plus humaine et solidaire.

Une équipe salariée, des missions :
Interbio compte aujourd’hui 12 salariés, dont 5 en appui technico-économique couvrant tous les domaines
de production, 5 sur l’aval : promotion, structurations de filières longues, circuits courts, projets innovants
et collectifs, démarches de territoires, 2 pour l’encadrement et les aspects administratifs et institutionnels.
Leurs missions :
 Mission d’accompagnement, de conseil
Information, sensibilisation, formation, diagnostics et simulations
Appuis technico-économiques par des agents spécialisés et dédiés à 100 % sur la bio, mise en réseaux,
flashs techniques.
 Mission d’organisation des filières bio
En circuits courts, longs, en restauration hors domicile
Appui aux projets collectifs. Promotion collective des produits bio locaux.
 Mission d’expertise et de développement
Diagnostics de territoire. Expertise auprès des collectivités, de territoires à enjeux et accompagnement.
Pour plus d’info, consultez la plaquette de présentation et les rapports d’activité sur le
site internet, www.interbio-franche-comte.com rubriques « présentation », et « vie du
réseau ».
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Contacts
Christelle BOBILLIER
Coordinatrice de la campagne
Interbio Franche-Comté
Valparc, Espace Valentin Est, Bât. D
25048 BESANCON
03 81 66 28 30 / 06 47 22 89 26
christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr

David PERRIGUEY
Producteur référent
Communication
Administrateur d’Interbio
GAEC de la Garenne
25250 SOYE
06 89 31 21 16

Mais aussi…
Pour la campagne ALIMENTERRE de RéCiDev, en co-organisation
de la fête bio et solidaire : Marie Rivollet, animatrice à RéCiDev au 06 58 81 76 37
Pour la fête du lait à la fromagerie du Val de Loue :
Pierre-Emile Bigeard, producteur laitier, 06 23 49 30 62
Pour la fête du lait à ferme d’Uzelle
Nuria Loyant, éleveuse au 03 81 59 23 57
Pour la fête « sur les pistes du Printemps » en Haute-Saône :
Mickaël GREVILLOT, animateur du GAB70, 06 44 09 09 85
Pour les Biotonomes : Didier Maillotte, gérant Biocoop La Canopée au 06 28 27 77 52

Plus d’infos sur www.interbio-franche-comte.com
Suivez les événements sur Facebook
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