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Regain(s), le Jura fête la bio ! 3ème édition
Parc des Bains, 6 rue de Pavigny à Lons le Saunier (39)
Contact : GAB du Jura / organisation : GAB et ses partenaires
Tél. : 03 84 86 09 86 / Mail : gabdujura@orange.fr
- De 10h à 20h : Marché des producteurs bio et locaux, 
village des associations, animations et jeux, espace 
forum, 
- Concerts et improvisation poétique,
- Buvette et restauration bio, planchas à disposition toute 
la journée.
Plus d’infos : regainsjura.fr

Les producteurs à l’honneur au magasin 
Biocoop BioSaône
3, rue du Tallerot à Vesoul (70)
Contact : Magasin BioSaône
Tél. : 03 84 76 71 39 
Rencontres des producteurs partenaires et dégustations 
au magasin les samedis : 10h-12h et 16h-18h.
Plus d’infos : www.biocoopvesoul.com

Les Bio’Jours - 16ème foire éco-bio-festive
Faucogney-et-la-Mer (70)
Contact : Association TERRES
Tél. : 03 84 20 97 17 / Mail : contact@lesbiojours.fr
Marché de plus de 100 exposants (producteurs, artisans, 
associations...), nombreuses animations, restauration, 
conférences, concerts, projections.
Le 7 septembre : 14h-20h - Bal folk en soirée,
Le 8 septembre : 10h-19h.
Plus d’infos : www.lesbiojours.fr 



21
sept.

Marché bio festif du Bélieu
Le Bélieu (25)
Contact : Association Fleur de Terre
Tél. : 03 81 67 46 19 / Mail : sylvie.pierrot25@laposte.net
Dès 9h : marché bio, animations pour les enfants avec 
les Petits Curieux, restauration le midi par l’Affuteur de 
Crocs, crèpes et buvette bio. Les richesses du paysage 
Jurassien : expo, conteries. Conférence Zéro Phytos à 17h.
Apéro concert dès 18h avec The Rain Club. 
Plus d’infos sur Facebook/Marche bio festif du Bélieu

14 
sept.

Marché de producteurs bio locaux
au magasin Biocoop Saint-Vit
2, Boulevard de la Gare à Saint-Vit (25)
Contact : Biocoop Saint-Vit
Tél. : 03 81 63 13 87 / Mail : biocoopsaintvit@gmail.com
De 9h à 13h sur le parking du magasin. 
Plus d’infos : saintvit.biocoop.net

14 
sept.

Pique-nique annuel et marché des producteurs 
partenaires à l’AMAP de la Bergeronnette
31, rue de Boismurie à Saint-Vit (25)
Contact : AMAP de la Bergeronnette
Tél. : 06 30 18 41 33 / Mail : lafermeducreuseret@gmail.com
De 11h à 18h, venez à la rencontre des producteurs bio de 
l’AMAP. Barbecue à disposition. 
Plus d’infos : amaplabergeronnette.wixsite.com

21 
sept.

Ferme ouverte en élevage porc bio plein air
Au GAEC Ferme de la Rente Rouge à Chargey-les-Gray (70)
Contact : Emilie Jarrot et Baptiste Bernard
Tél. : 06 63 70 10 64 / Mail : porcbio.larenterouge@gmail.com
De 10h à 18h, venez découvrir ce mode d’élevage. Repas 
bio le midi sur réservation, marché bio et animations. 
Plus d’infos : www.fermedelarenterouge.com



21 
sept.

Marché paysan au magasin Biocoop 
du Haut-Jura
ZA des Adraits, 191 route du Génie aux Rousses (39)
Contact : magasin Biocoop du Haut-Jura
Tél. 03 84 60 79 06 / Mail : magasin@biocoopduhautjura.com
Marché paysan de 9h à 13h sur le parking de votre magasin, 
avec plus de 20 fournisseurs locaux qui approvisionnent 
les deux magasins des Rousses et de Saint Laurent en 
Grandvaux.

Portes ouvertes à la Ferme Bio de They
They en Sorans (70)
Contact : Ferme Bio de They
Tél. : 07 87 50 13 68 / Mail : theybio70@gmail.com
De 10h à 17h : Visites guidées et/ou libres, vente en 
direct au magasin, animations pour enfants, buvette et 
petite restauration (sandwichs, crêpes salées et sucrées), 
tombola.
Plus d’infos : www.fermebiothey.fr

21 
sept.

22
sept.

Fête annuelle de Terre de Liens à la ferme 
du Bois Joly
Ferme de Claudine et Eric Maréchal, producteurs de lait 
AOC Bio à Comté au Fied (39)
Contact : Terre de Liens
Tél. : 06 95 53 83 21 / Mail : bfc@terredeliens.org
10h : Lecture partagée du paysage agroécologique  
14h30 : Avenir croisé - quel avenir pour les terres 
nourricières ?
Buvette et Repas bio, pizzas et pâtisseries.
Visite libre de la ferme, animations et jeux collaboratifs.
Plus d’infos : terredeliens.org
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www.interbio-franche-comte.com

Un événement du réseau FNAB, coordonné
en région par Interbio Franche-Comté

La campagne est soutenue par
la Région Bourgogne-Franche-Comté

et les magasins Biocoop. 

www.bioetlocal.org
Retrouvez ces événements

mais aussi les retardataires sur

29
sept.

L’automne sera bio, ça se fête ! 4ème édition
Les Halles, place Pierre Renet à Vesoul (70)
Contact : GAB de Haute-Saône
Tél. 06 44 09 09 85 / Mail : mickael.grevillot@haute-saone.chambagri.fr
Dès 9h : marché de producteurs, animations, restauration.
Plus d’infos : www.interbio-franche-comte.com/GABdeHaute-Saone

27 
sept.

La bio s’invite à la 5ème édition du Week-end 
Gourmand du Chat Perché
Rencontres du Bien-Manger à la Commanderie à Dole (39)
Contact : Association Gourmande du Chat Perché / GPPR
Tél. : 06 08 18 55 91 / Mail : assogourmandeduchatperche@gmail.com
9h-17h : Animations par Interbio Franche-Comté 
Plus d’infos : www.weekend-gourmand-dole.fr

24
sept.

Marché festif de producteurs bio locaux 
Place de Lattre de Tassigny (place du Jura) à Besançon (25)
Venez à la rencontre des producteurs bio de 17h à 20h.
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A l’automne 2019, les producteurs bio de votre région vous 
invitent à découvrir et déguster leurs produits en direct dans 
le cadre de la campagne Manger Bio et Local, c’est l’idéal !

Consommer bio et local est doublement intéressant ! 

Manger bio, c’est faire le choix d’une alimentation de qualité 
qui garantit des produits sans pesticides, engrais chimiques 
de synthèse ni OGM. 
Les circuits courts qui proposent des produits bio se 
développent et sont aujourd’hui largement accessibles 
et diversifiés : vente à la ferme, marchés, magasins de 
producteurs, AMAP, systèmes de paniers, vente en ligne, 
restauration collective… 
Il existe de nombreuses possibilités de consommer bio et 
local près de chez soi et de prendre sa part dans la campagne !

Venez le découvrir dans votre région durant 
le mois de septembre 2019 !

www.interbio-franche-comte.com

Un événement du réseau FNAB, coordonné
en région par Interbio Franche-Comtéwww.bioetlocal.org

Côté Bourgogne, 
Retrouvez le grand marché bio 
de Quétigny le 21 septembre

Tous les événements sur
www.biobourgogne.fr


