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Edito
La campagne Manger Bio et Local,
c’est l’idéal® est lancée !
C’est une campagne du réseau FNAB menée en partenariat avec Biocoop et
de nombreux partenaires
associatifs, avec plus de
500 événements partout en
France.
Les acteurs du Bio en
Franche-Comté se mobilisent pour aller à la rencontre des consommateurs
et des citoyens et leur faire découvrir les produits bio
locaux à travers des animations variées.
Cette année, le climat sera mis à l’honneur autour de
la déclinaison du slogan « Manger Bio et Local, c’est
bon pour le climat »
Merci aux partenaires associatifs, producteurs, magasins, pour leur engagement à nos côtés.
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L’ACTU
PAS DE TOMATES BIO EN HIVER
RETOUR SUR LA PÉTITION
« Pas de tomates bio avant le muguet ! »
La FNAB se félicite du compromis sur les
serres chauffées et remercie la mobilisation
Paris, 12/07/19. Hier avait
lieu le Comité National
d’Agriculture Biologique
(CNAB) qui devait se
prononcer sur l’avenir des
serres chauffées bio après
deux mois de campagne
contre le chauffage menée
par la FNAB avec le Réseau
Action Climat, la Fondation Nicolas Hulot et Greenpeace
France. Avec 22 voix pour et 15 voix contre, le CNAB
a voté un premier encadrement du chauffage pour
les serres biologiques. Si ce compromis, proposé par
le ministère de l’agriculture et soutenu par la FNAB,
n’interdit pas totalement le recours au chauffage en bio,
il le limite très fortement et pose une première limite
au risque d’industrialisation de l’agriculture biologique.
Jusqu’à aujourd’hui il n’y avait aucun encadrement de
l’utilisation du recours au chauffage dans les serres bio,
cette décision est donc une avancée significative (...).

ET SI L’ALIMENTATION DE VOTRE TERRITOIRE DEVENAIT LOCALE ET DURABLE ?
Sortie de l’outil FNAB, Terre de Liens, BASIC :
« parcel »

Un nouveau site internet gratuit et accessible à tous
pour mieux comprendre les effets d’une alimentation
plus durable. PARCEL est un outil simple et didactique
qui aide les citoyens, les élus et autres acteurs du
territoire à répondre à ces questions, en incitant à
agir sur 3 leviers de durabilité de notre alimentation :
La proximité entre production
consommation alimentaire,

agricole

et

Le mode de production agricole,
La composition de nos régimes alimentaires.
PARCEL traduit ensuite ces choix en termes d’effets
sur les surfaces et les emplois agricoles et évalue les
impacts écologiques associés émissions de gaz à effet
de serre, pollution des eaux, effets sur la biodiversité.
Des informations pertinentes pour engager ensemble
l’indispensable transition de nos modèles agricoles
et alimentaires.

Lire la totalité du communiqué de presse.
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« Un grand merci aux 80 000 signataires, 70 chefs
cuisiniers de tous horizons dont le chef engagé et
triplement étoilé Olivier Roellinger, 20 associations, 100
parlementaires, qui ont lancé un véritable cri du cœur Pour les membres des réseaux FNAB et Terre de
au ministre de l’agriculture pour le maintien d’une bio Liens, une mini-formation sous la forme d’une webéthique et durable pendant cette campagne. »
conférence est prévue le 26 septembre, avant la
sortie officielle le 10 octobre. Faites-nous part de
votre souhait d’y participer sur :
interbio@agribiofranchecomte.fr
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PROMOTION ET COMMUNICATION
RETOUR SUR...
LE FESTIVAL REGAIN(S)
Samedi 24 août s’est tenue la 3ème édition de
la fête Jurassienne, en avant-première de la
campagne Manger Bio et local, c’est l’idéal®
Plus de 2000 visiteurs ont répondu
présent au Parc
des Bains à Lonsle-Saunier (39).
Le festival, organisé par le GAB du
Jura et ses partenaires a ravi les
consommateurs
venus faire leur
marché, les promeneurs qui ont pu
s’informer, sur les
stands ou lors des forums - sur
les pratiques agricoles ou encore
sur les sols ; se restaurer, ou flâner à leur gré en profitant des
concerts et autres animations...

Le marché des mots par Salim’Nalajoie
Crédits photos : Cré@stiv®

Et les producteurs présents ont été ravis de pouvoir
partager et communiquer autour de leur activité en
présence d’un public intéressé.
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Plus d’infos : camille.roncali@agribiofranchecomte.fr
Crédits photos : Interbio FC
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PROMOTION ET COMMUNICATION
LES ÉVÉNEMENTS DE LA CAMPAGNE
MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL®
Une quinzaine de
marchés, fêtes, et
autres animations
programmées en
Franche-Comté :
Le week-end des 7 et
8 septembre : 16ème
édition des Bio’Jours
à Faucogney-et-la-Mer
(70) par l’association
TERRES
Les samedis 7, 14 et 21
septembre : Les producteurs sont à l’honneur au
magasin Biocoop BioSaône de Vesoul ! Rencontres
dégustations de 10h à midi et de 16h à 18h
Le mercredi 11 septembre : Animation Terre de
Liens à Biocoop EnVieBio à Lons (39) de 10h30 à
16h.
Le jeudi 12 septembre : pour les scolaires en BTS
ACSE : présentation des producteurs (anciens élèves
du CFAA) et des productions avec dégustation des
produits au self pour tous les apprenants - au CFA
de chateaufarine (25) de 10h à 13h30

Le samedi 14 septembre :
-> Marché de producteurs au Magasin Biocoop de
Saint-Vit (25) - 9h-13h
-> Pique-nique annuel et marché des producteurs
partenaires à l’AMAP Les paniers de la Bergeronnette
à Boismurie à Saint-Vit (25) - 11h-18h

-> Portes ouvertes à la Ferme Bio de They (70) de
10h à 17h
Le dimanche 22 septembre : Fête annuelle de
Terres de Liens à la Ferme du Bois Joly à Plasne
(39) dès 10h
Le mardi 24 septembre : Marché festif de
producteurs locaux, place de Lattre de Tassigny à
Besançon de 17h à 20h
Le dimanche 29 septembre : L’automne sera bio,
ça se fête aux Halles de Vesoul (70) par le GAB de
Haute-Saône dès 9h
Et peut-être encore d’autres événements à venir !
Les liens vers les sites des événements sont sur la page de la
campagne : cliquez.
Pour toute information complémentaire, consultez le dossier
de presse : cliquez. Vous pouvez
également télécharger le flyer
ici.

Crédits photos : Cré@stiv®

Plus d’infos :christelle.bobillier@
agribiofranchecomte.fr
Côté Bourgogne : à noter le
grand marché bio de Quétigny le
21 septembre, et tous les événements sur www.biobourgogne.fr
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Le vendredi 13 septembre : projection du
documentaire «l’argent autrement» suivi d’un
débat sur La Pive, monnaie comtoise, au 27 rue de
Vignier à Besançon, à19h.

-> Marché paysan au magasin Biocoop du Haut-Jura
aux Rousses (39) - 9h-13h

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE ZÉRO
PHYTOS 100% BIO À LURE
Le 16 octobre à
20h30 à l’Espace
Méliès

Vendredi 20 et samedi 21 septembre : Ferme ouverte en élevage porc bio plein air à la Ferme de
la Rente Rouge à Chargey-les-Gray (70) - le vendredi pour les scolaires, le samedi tous publics avec
marché, repas bio et animations, 10h-18h.

La projection organisé par l’association Alerte Climat
sera suivie d’un débat animé par Julie
Girard pour Interbio Franche-Comté.

Le samedi 21 septembre :

Plus d’infos :

-> Marché Bio Festif du Bélieu (25) par l’association
Fleur de Terre dès 9h

julie.girard@agribiofranchecomte.fr
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DOSSIER TECHNIQUE
SORTIE DU CATALOGUE D’ACTIVITÉS,
FORMATIONS ET JOURNÉES COLLECTIVES
Surveillez votre boîte mail !
Les dates sont presque toutes
bouclées : le catalogue de formations et journées collectives va paraître courant septembre. Il sera mis en ligne
sur le site d’Interbio : http://
www.interbio-franche-comte.
com/info_techniques.html

VITICULTURE : LA FÊTE DU SLIP
Fête originale et utile : les clés du succcès !

C’est donc lors de cette soirée que les vignerons
concernés par l’essai et leurs collègues ont pu observer le taux de dégradation du coton. On comprend
tout l’enjeu d’enterrer des slips car dans certains cas
il ne restait parfois que l’élastique ! Cet évènement
était également l’occasion de recentrer la viticulture
sur l’agronomie grâce à une conférence de Konrad
Schreiber évoquant notamment les sols nus face au
changement climatique ou encore la fertilité du sol.
La soirée s’est achevée sur un apéro-échange très
dynamique et un dîner convivial permettant ainsi de
clore la saison.
Les résultats du test seront une piste de travail formidable pour les mois à venir en soulevant de très
nombreuses questions quant à l’amélioration des
pratiques viticoles !

Revoir le reportage sur la fête au J.T. de France 3 :
La fête du slip s’est déroulée le 16 juillet 2019 au Do- cliquez, c’est à 8’20 !
maine Cartaux-Bougaud à Arlay avec plus de 70 partiPlus d’infos : berengere.thill@agribiofranchecomte.fr
cipants. Derrière ce titre un peu « provoc » se cache
une réelle volonté d’estimer l’activité biologique des
sols et de réunir les vignerons indépendamment de
leur mode de production. Le test est à la fois simple,
économique, ludique et visuel : il consiste à enterrer un slip 100% coton pendant 3 mois à 15 cm de
profondeur. 14 vignerons se sont prêtés au jeu et ont
enterré des slips du nord au sud du vignoble le 15 Crédits photos : Jérôme Genee
avril avec pour objectif de les déterrer le 15 juillet.

DOSSIER PARTENAIRES
Appel à participation – Projet Eco-Délégués :
à destination des établissement d’enseignement agricole
Les établissements peuvent soumettre à la Direction
générale de l’enseignement et de la recherche une
proposition de «projet» sur la thématique du développement durable notamment sur le thème de
l’alimentation (production, consommation, tri, lutte
contre les gaspillages….), la biodiversité, le sol, l’eau,
le changement climatique...
Il s’agit de proposer une journée ou une demi-journée, co-élaborée et co-animée par les jeunes et
les équipes éducatives, en établissement, autour
d’une action de développement durable permettant

d’aboutir à la réalisation d’un défi. Il peut conduire
à établir des liens inter-établissements (public/privé,
enseignement agricole/éducation nationale), avec le
territoire et plus largement, au niveau national grâce
à une action pouvant servir, circuler ou se réaliser
dans l’ensemble des lycées agricoles.
Les gagnants se verront attribuer une enveloppe de
1000 euros pour la réalisation d’une courte vidéo
montrant l’action et la démarche ainsi que l’impact
Candidature avant le 18 octobre 2019
Dossier et plus d’infos auprès de :
Sofie AUBLIN, animatrice du réseau animatrice nationale du réseau d’Education au Développement durable sofie.aublin@educagri.fr
ou Florence MOZ, chargé de mission
développement durable florence.moz@
agriculture.gouv.fr
Plus d’infos : https://edd.educagri.fr/
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CONCOURS « TOUS ÉCO-RESPONSABLES :
ON PARIE !? »
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PROGRAMMATION ALIMENTERRE 2019

TROPHÉES BIO DES TERRITOIRES

L’appel à participation est
lancé

Objectif : valoriser les
projets de promotion, de
Chaque année le Festival de
développement ou de soutien
films documentaires AlimenTERRE se déroule du 15 octobre au 30 novembre et à l’agriculture biologique
représente le temps fort de la campagne du même
nom. L’intérêt de ce festival ne tient pas seulement
en une sélection de films de qualité, mais aussi aux
débats et animations qui accompagnent les séances,
enrichis le plus souvent par la présence d’intervenants divers. Cette année, Interbio Franche-Comté
cible la jeunesse et proposera d’accompagner des
collèges volontaires pour l’organisation d’une projection-débat de films documentaires.
Site internet de la campagne et du
Festival : www.alimenterre.org
Plus d’infos : marie.rivollet@recidev.org

Concours ouvert à toutes les collectivités et tous les
EPCI de France Métropolitaine et d’Outre-Mer, pour sa
2ème édition nationale. Le concours est proposé par
l’Agence BIO et Les Eco Maires, en partenariat avec
KissKissBankBank.

VICTOIRES DES CANTINES REBELLES DE
UN PLUS BIO
Les candidatures sont ouvertes !
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Plus d’infos et inscription : cliquez.
Le 6 novembre prochain se tiendra,
à Paris, la cérémonie des «Victoires
des Cantines Rebelles» organisée
PESTICIDES : SANTÉ, ENVIRONNEMENT &
par Un Plus Bio.
ENJEUX POLITIQUES
Premier concours national, organisé par Un Plus Bio,
qui récompense les collectivités et structures pour Conférence le vendredi 13 septembre à 20h
leur politique innovante et ambitieuse en faveur à la salle des fêtes de Morteau
d’une alimentation de qualité dans les cantines et
Conférence donsur les territoires ! Cet événement peut donc être
née par François
l’occasion de mettre en avant vos efforts dans l’inVeillerette, directroduction de produits bio et locaux en restauration
teur et porte-pacollective.
role de l’associaLes candidatures sont ouvertes dans les 4 catégories
tion Générations
suivantes (cliquez sur les liens dans chaque catégorie
Futures.
pour remplir le formulaire d’inscription en ligne) :
La conférence est
Les communes (en fonction du nombre de repas/
organisée par le
jour) https://forms.gle/iFfuMJ6hJb4Zo1J88
Café citoyen et
Les territoires (intercommunalités, conseils déparFleur de Terre,
tementaux et régionaux, parcs…) https://forms.gle/
l’association orgarS5DhD12ucmxFXEH8
nisatrice du Marché festif du BéLes collectifs citoyens et associations locales
lieu partenaire de
https://forms.gle/ofk3zmFqdqoxijpJ6
Les établissements (crèche, EHPAD, collège, lycée…) notre campagne Manger Bio et Local, c’est l’idéal®.
https://forms.gle/ofk3zmFqdqoxijpJ6
Gratuit avec participation au chapeau, pot offert par
Date limite de dépôt des candidatures : Octobre 2019 la Biocoop de Morteau.
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AGENDA
GRAND PUBLIC

TECHNIQUES ET FILIÈRES
Productions végétales
2 septembre :
ÉCHANGES DE SAVOIRS MARAÎCHERS au Champ des
Bergeronnettes à Augisey (39)
16 septembre :
ÉCHANGES DE SAVOIRS MARAÎCHERS à la Ferme Sous la
Côte à Fontaine-les-Clerval (25)

Productions animales
19 et 20 novembre :
Comment améliorer l’autonomie alimentaire de son
élevage de volailles bio - lieu à définir (39).
21 novembre :
Méthode Obsalim® : Initiation et Rallyes-poils à Lons
(39)
22 novembre :
Méthode Obsalim® : Initiation et Rallyes-poils secteur L’Isle-sur-le-Doubs (25)
26 novembre :
Elevage bovin : Journée réussir sa conversion en AB à
Dampierre-sur-Linotte (70)

Retrouvez les animations,
marchés et autres fêtes de
la campagne Manger Bio
et Local, c’est l’idéal® en
page 4 de ce numéro.
Dès le 15 octobre débute
la campagne AlimenTERRE.
Le 16 octobre à Lure Projection « 0 phytos 100%
bio » et débat sur le bio
local en restauration collective.

La citation du mois
“Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l’obscurité, la lumière, les éléments, les
aliments, le bruit, le silence, le mouvement,
le repos, tout agit sur notre machine, et sur
notre âme.”
Jean-Jacques Rousseau.

Pour tout complément, consultez l’agenda en ligne.

Interbio FRANCHE-COMTÉ

03 81 66 28 28 • Accueil téléphonique de 9 h à 12 h

ED

interbio@agribiofranchecomte.fr
www.interbio-franche-comte.com
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Valparc – Espace Valentin Est – Bâtiment D
25048 BESANÇON CEDEX

