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Edito
Retour sur…
L’Assemblée Générale d’Interbio
Franche-Comté, le mardi 24 avril
à la brasserie La Franche
à La Ferté (Jura)
L’AG d’Interbio a réuni plus de 70 personnes, de tous les
maillons des filières bio.
Dans une ambiance conviviale et attentive, les actions
de l’année écoulée ont été explicitées, et les
perspectives énoncées.
Un grand remerciement à tous les participants, et en
particulier à Régis et Jean-Yves de La Franche pour nous
avoir ouvert leurs portes à cette occasion.
Retrouvez le compte-rendu d’activités présenté à l’AG
ainsi que les chiffres de la bio : cliquez.

Du champ à la chope :
Une conférence de presse réussie…
En fin de matinée, le projet réunissant une
dizaine de céréaliers bio, le GIE BioComtois, des
animateurs de projets à Interbio et au GAB70, et
26 brasseurs fournis en malt issu d’orge bio local
a été présenté par ses acteurs, suivi d’une
dégustation de la Commune, première bière
sortie issue de cette filière… délicieuse.
Retrouvez la revue de presse (non exhaustive)
en ligne via ce lien

Au sommaire de ce numéro :
L’Actu en page 2
Info aides en page 2
Dossier techniques et filières en page 3
Dossier Promotion/communication en page 3
Infos Réseau / Partenaires en page 4
A vos agendas en page

AG du GRAB FC
Lors de l’AG du GRAB le matin, 2 ateliers
ont permis de réunir producteurs afin de
travailler 2 thématiques contextuelles :
• Faire réseau,
• Quelle éthique dans les choix de
distribution ?
Les ateliers ont été fructueux… les fruits de
ce travail et les pistes d’outils seront
discutés en groupes de travail pour leur
application dans notre réseau.
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 L’actu
Assemblée Générale de BIO BOURGOGNE
Interbio FC a assisté le 26 avril à l’assemblée générale de BIO BOURGOGNE et a pu
échanger des projets communs comme l’observatoire régional de l’agriculture
biologique, le projet « Manger bio BFC ».
En présence des présidents de l’ITAB et de l’Agence Bio tous deux bourguignons, de
nombreux acteurs historiques de l’agriculture biologique ont apporté des
témoignages riches sur les 30 ans de BIO BOURGOGNE.
Bernard Krempp, son président a rappelé l’importance de s’impliquer dans notre
réseau et de faire entendre la parole des paysans sur notre territoire.

Assemblée Générale de la FNAB : 40 ans !
Elle s'est tenue les 10 et 11 avril 2018 à la
Pommeraye (49). Le nouveau Conseil d'administration
a été élu, et le nouveau président est Guillaume Riou.
Il succède à Stéphanie Pageot, première femme
présidente élue en avril 2013.
Plus d’infos : Lire le communiqué de presse ici
Et le rapport d’activités FNAB 2017 là.

 Infos aides
Le fonds Avenir Bio
« Depuis sa création en 2008, ce fonds s’adresse à des opérateurs économiques
engagés dans une démarche de développement impliquant des partenaires
complémentaires, sur plusieurs années, et avec des objectifs communs
d’impacts sur les filières biologiques concernées. Les programmes d’actions de
niveau supra-régional ou national sont prioritaires.
Ces programmes d’actions cohérents susceptibles d’être soutenus doivent
intégrer la démarche de filière en tenant compte de tous les maillons : de
l’activité de production, à la transformation puis la commercialisation. »
17ème

Le
Appel à Projet du Fonds Avenir Bio est lancé depuis le 9 avril.
La date limite pour déposer les dossiers est le 21 mai.
Consultez l'appel à projet qui détaille les conditions d'éligibilité et critères de
sélection : cliquez.
Deux filières sont affichées comme prioritaires : grandes cultures et
monogastriques. Ce qui ne veut pas dire que des projets sur d'autres filières ne
pourront pas être retenus. Tout est ouvert.
Si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter l'Agence Bio :
avenirbio@agencebio.org
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 Techniques et filières
APICULTURE Néonicotinoïdes : une bataille de gagnée, mais pas la
guerre….
Vendredi 27 avril 2018, les États membres de l’Union européenne adoptaient
la proposition de la Commission d’interdire trois néonicotinoïdes (la
clothianidine, l’imidaclopride et le thiaméthoxame) à toutes les cultures en
plein champ. Une petite victoire qui ne suffit pas à apaiser la colère qui gronde
dans les campagnes…. De lourdes pertes sont déplorées cet hiver par les
apiculteurs (plus de 20 000 ruches décimées en Bretagne, 3 000 en
Dordogne…). Le 30 avril se sont près de 300 apiculteurs bretons qui ont
entamés un "convoi mortuaire" de ruches mortes. Ils ont pris le chemin de la
chambre d’agriculture régionale de Bretagne à Rennes afin de dénoncer
"l’utilisation de pesticides nocifs aux abeilles en agriculture".

 Promotion / Communication
Le Printemps Bio arrive !
La campagne Printemps Bio de l’Agence Bio aura
lieu du 1er au 15 juin, et en avant-première avec
la fête Bio et Solidaire co-organisée pour une
toute nouvelle édition par Interbio avec RéCiDev
les 19 et 20 mai à Besançon, riche en animations,
et des repas du monde bio, sans oublier le
traditionnel marché bio !
Retrouvez très vite le programme
complet de la fête via ce lien : cliquez
Retrouvez tous les événements de la campagne
sur La Bio des 4 Saisons :
http://www.labiodes4saisons.eu/ synchronisée
avec l’appli la Bio en Poche.
Déjà une dizaine d’événements à inscrire en
Franche-Comté :
▪  Sur les Pistes du Printemps bio, secteur
Hugier (70) : l’événement du GAB70,
▪ La fête du lait bio,
▪ Fermes ouvertes,
▪ Les Biotonomes dans les magasins Biocoop :
Interbio y proposera une animation sur la
thématique « mon acte d’achat, c’est un
pouvoir d’actions ! ».
A NOTER : Un autre événement bio à valoriser
durant la campagne Printemps Bio (1-15 juin) :
ferme ouverte, projection, conférence… ?
DITES-LE NOUS : Interbio se chargera de la
promotion des événements.
Contactez Christelle Bobillier AVANT LE 15 MAI
Plus d’infos auprès de Christelle Bobillier
christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
ou 03 81 66 28 30
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Les sacs kraft ont été livrés.
Ils seront disponibles dès lundi pour les points de retrait Besançon et Lons (détails des
modalités par mail pour les personnes concernées). Vesoul très vite… attendez le mail de
confirmation.
Plus d’infos auprès de Christelle Bobillier christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
ou 03 81 66 28 30

 Infos réseau / partenaires

Nouvelle édition de la formation
« de l’idée au projet »
Pour cette année encore, l'AFOCG du Doubs et le collectif
InPact39 vous propose la formation de l’Idée au Projet, en
partenariat avec VIVEA et le Grand Besançon.
Cette formation dont vous trouverez la présentation cidessous et en PJ est destinée à des Porteurs de Projets qui
souhaitent affiner et construire leur projet d'activité agricole,
qu'il s'agisse d'une installation classique, diversifiée ou
encore originale et innovante.
Cette formation de 17 jours débutera en septembre 2018 et
se déroulera à BESANÇON, à un rythme de 1 à 2 jours
consécutifs par semaine.
Informations et inscriptions :
Béatrice SAGE, AFOCG25 au 03 81 43 61 49
(permanence vendredi matin)

Orianne Guillou au 06 95 53 83 21
Véronique Guislain au 06 18 76 58 07

Le Tour Alternatiba 2018 en
Franche-Comté

De juin à octobre, le Tour Alternatiba 2018, co-organisé
avec ANV-COP21 et les Amis de la Terrenous, parcourt
5800 km à travers la France, sur des vélos multi-places
symbolisant notre dépendance les uns aux autres. Les
cyclistes s’arrêteront chaque midi et chaque soir dans un
village ou une ville, pour montrer avec les habitants que
les alternatives au dérèglement climatique existent,
qu’elles construisent un monde meilleur et qu’elles sont
déjà à notre portée ! Villages des alternatives,
conférences, concerts, manifs à vélo, animations,
expositions, solidarité et bonne humeur seront au
programme de chaque étape. Le Tour est également
l’occasion d’organiser de nombreuses formations sur
tous les territoires : action non-violente, réseaux sociaux,
création d’un groupe climat, etc.
La caravane traversera la Franche-Comté entre le mardi 14 août (Montbéliard) et le vendredi 17 août
(Pontarlier) avec des arrêts à Baume-les-Dames (15 midi) , Besançon (15 soir) et Ornans (17 midi).

Vous souhaitez participer (stands, dégustations, conférences, concerts, activités variées...) ?
Contactez Arthur par mail arthur.katossky@alternatiba.eu
Plus d’infos : https://alternatiba.eu/tour-alternatiba/5000km/
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 A vos agendas…
▪ 1er-16 juin : ce sont les
Biotonomes selon Biocoop !
Interbio proposera une animation
sur la thématique « mon acte
d’achat, c’est un pouvoir
d’actions ! »

Technique et filières
Productions végétales
• Viticulture : 19/07 DEPHY tour à Orbagna (Domaine
des Ronces)
▪ 17/05 : rencontre céréaliers/éleveurs à Poligny (peutêtre une 2ème date sur 25/70 selon résultats du
sondage (lien reçu par mail)
▪ 05/06 : Visite de l’essai longue durée TCS bio de
l’ISARA pour les groupes DEPHY
▪ 11/06 : Formation Cultures : la matière organique, son
rôle et comment la gérer.

▪ 10 juin : Fête du lait Bio à la
fromagerie du Val d’Amour (39),
à la ferme d’Uzelle (25)
▪ 10 juin : Sur les pistes du
Printemps Bio organisé par le
GAB de Haute-Saône

Productions en vente directe
▪ 11/06 : rencontre des producteurs secteur Jura Nord
élargi (à confirmer)

Grand public
▪ 19 et 20 mai à Besançon :
Fête Bio et Solidaire co-

▪ 23-27 mai : c’est la fête de la Nature
pour sa 12ème édition sur le thème
« Voir l’invisible »
Plus d’infos :
https://fetedelanature.com/edition-2018

organisée par ReCidev
(association pilote de la
campagne Alimenterre) et

Interbio

▪ 14 août-17 août : passage du Tour
Alternatiba 2018 en Franche-Comté –
étapes à Montbéliard, Baume-les-Dames,
Besançon et Ornans et Pontarlier
Plus d’infos : https://alternatiba.eu/touralternatiba/5000km/
Vous souhaitez participer : contactez Arthur
par mail arthur.katossky@alternatiba.eu

Les compléments d’informations seront ajoutés au
fur et à mesure de leur concrétisation sur l’agenda
en ligne à l’adresse http://www.interbio-franchecomte.com/agenda.html

La citation du mois
" Regardez profondément dans la Nature, et alors,
vous comprendrez tout beaucoup mieux. "
Albert Einstein
Si vous avez des questions, remarques, ou propositions d’articles, contactez-nous :
03 81 66 28 28 interbio@agribiofranchecomte.fr (objet : Nouvelles Bio de Franche-Comté)
Directrice de publication : Estelle Féliculis
Rédaction : Equipe Interbio
Mise en page : Christelle Bobillier
Diffusion : Réseau Bio de Franche-Comté et
partenaires
Numéros disponibles sur le site internet, Rubrique « Vie du réseau »
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Interbio Franche-Comté
Valparc – Espace Valentin Est – Bâtiment D
25048 BESANCON CEDEX
www.interbio-franche-comte.com
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