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Au sommaire de ce numéro :

Un nouveau logo pour Interbio
Franche-Comté

L’Actu en page 2
Dossier techniques et filières en page 5

Suite au sondage mené lors de l’Assemblée Générale, le
Dossier Promotion/Communication en page 7
choix d’un nouveau logo a été validé lors du Conseil
Infos Réseau / Partenaires en page 9
d’Administration du 1er juin.
Il souligne l’appartenance d’Interbio Franche-Comté au
A vos agendas en page 10
réseau FNAB et à ses valeurs par le partage de l’identité
visuelle déjà adoptée par le GRAB et les GAB.
Par la couleur, et le symbole, il conserve une continuité avec
l’ancien logo et notre spécificité locale.
Par le nuancé, il marque une avancée dans le rapprochement
avec BIOBOURGOGNE.
Nous adoptons donc une nouvelle fleur, avec toujours la préservation de la biodiversité en fil
conducteur… Vous la trouverez sous ces formes :

Nous actualiserons ce logo au fur et à mesure de l’édition de nouveaux documents, et à la
réimpression après épuisement des stocks. Aussi, la transition prendra un certain temps…
Dans ce numéro de vos Nouvelles Bio de Franche-Comté, vous découvrirez un certain nombre
d’actions nouvelles pour le réseau, comme la création de la structure Manger Bio BFC ou les
premiers rendez-vous conviviaux par territoire dans le Jura.
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A bientôt et bel été à tous.
Les 3 Co-Présidents, Parice Béguet, Baptiste Bernard, Pierre Chupin

 L’actu
Communiqué de presse FNAB
Ambition bio : un plan ambitieux sans argent, espoir ?
Extrait :
« Le ministère réaffirme le rôle central du marché pour développer l’agriculture biologique mais le
marché ne rémunèrera pas la protection de l’eau, de l’air ni du climat. C’est le rôle des pouvoirs publics
de rémunérer les services non-marchands rendus par l’agriculture biologique » déclare Guillaume Riou,
président de la FNAB.
On nous promet 630 millions de fonds européens d’ici 2022 alors que le ministre Stéphane Travert vient
d’exclure lors du Grand Conseil d’Orientation de l’Agence BIO tout nouveau transfert entre les piliers 1 et
2 et que toutes nos questions sur la provenance de ces fonds sont restées sans réponse depuis deux
mois. La FNAB craint que le ministère repousse sur la prochaine PAC cet engagement alors que nous
avons peu d’espoir qu’elle voie le jour avant 2022, ou réduise les plafonds à peau de chagrin. (…)
•

Lire le communiqué de presse en entier : cliquez
Voir le tableau de l’état des budgets en région pour le financement des aides bio : cliquez

De nouveaux bureaux pour le GAB du Jura et Interbio
Après plusieurs jours de travaux de la part des administrateurs et de
l'équipe de Lons pour nettoyer et peindre les nouveaux locaux, l'équipe
GAB/Interbio se retrouve dans de nouveaux bureaux aux douces couleurs !
Un grand espace idéal pour accueillir les réunions et chaque producteur qui
souhaite obtenir des informations auprès de l'animatrice GAB et des
techniciennes bovin lait et viticulture.
Pour découvrir les nouveaux locaux, ou pour toute correspondance, voici la nouvelle adresse :
195 route de Besançon, 39 000 Lons-le-Saunier
Avec ces nouveaux locaux, Interbio et le GAB du Jura ont décidé de choisir un fournisseur d'électricité
100% renouvelable et coopératif, Enercoop !
Ce fournisseur travaille déjà avec plusieurs acteurs de la bio, parmi lesquels la plupart des magasins
Biocoop !
Plus d’infos sur Enercoop : cliquez ou contactez Pascal
Delahaye, pascal.delahaye@enercoop.org ou 01 81 80 23 20

Un financement participatif pour le festival
Regain(s) du GAB du Jura
La 2ème édition du festival Regain(s) organisé par le GAB 39 à Lons
le Saunier sera le premier événement de la campagne Manger
Bio et Local c’est l’idéal. Il aura lieu le 1er septembre.
« J-52 pour Regain(s), le Jura fête la bio ! Le décompte est lancé
pour les bénévoles organisateurs de cette grande fête rassemblés
autour du GAB 39 !
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La préparation bat son plein entre la distribution des flyers, l'organisation du marché de producteurs, la
définition des animations, la recherche de nouveaux bénévoles ...
Si vous souhaitez soutenir le GAB Jura dans l'organisation de cette grande fête, un financement
participatif sera très prochainement ouvert sur la plateforme Zeste, par la Nef.
N'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous pour le succès de cette fête et de la bio locale et
équitable ! »
Plus d’infos sur http://regainsjura.fr/ ou auprès d’Alice Martin sur gabdujura@orange.fr

Rencontre des gérants des magasins Biocoop de Franche-Comté
Une délégation d’Interbio a été invitée par les gérants
des magasins Biocoop de la région.
L’occasion de mieux se connaître, échanger sur nos
valeurs, afin de mieux coopérer, programmer des
actions communes…
Les sujets de la plateforme Manger Bio Bourgogne
Franche-Comté, ou encore de la campagne Manger
Bio et Local, c’est l’idéal ont été abordés.
La conclusion partagée par tous est que de tels
échanges sont nécessaires et à renouveler !

Après la rencontre conviviale sur le secteur Jura Nord, place à
celle des producteurs du secteur Dolois
Parce qu’on ne connait pas forcément ses voisins, le GAB du Jura a initié avec Interbio une soirée
conviviale entre producteurs bio et intéressés par la bio d’un même secteur.
Le 18 juin dernier, c’est donc chez les Maraichers du Val d’Amour, Jean-Baptiste Rozé et Cécile Muret
que 5 autres producteurs des environs, dont un conventionnel, sont venus pour se rencontrer et
échanger avec leurs compairs.
La soirée a débuté par la visite de la ferme, notamment de ses serres. Les éleveurs de bovins, de
poules ou les céréaliers présents, peu habitués à ce type de production, ont eu une oreille attentive
aux explications et de nombreuses questions à poser. La soirée s’est achevée bien après le coucher du
soleil autour d’une buffet préparé par les hôtes. Au menu, légumes de leur production (bien-sûr),
fromages et charcuteries locales (bio, ça va de soi !).
C’est l’estomac bien rempli et la tête pleine de nouvelles rencontres du milieu agricole, qui partagent
des problématiques et une vision commune, que les paysans sont repartis chez eux.

Plus d’infos
auprès de
Floriane Marsal
floriane.marsal
@agribiofranche
comte.fr
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Cette rencontre a fait suite à celle du 11 juin à la Cidrerie de Salans chez Claude Bet et Marie-Françoise
Garitan où 18 personnes se sont réunies, moitié de producteurs et moitié issues des AMAP, épicerie
locale, Terre de Liens, Serpolet.. avec de nombreux projets et attentes en perspectives.
Le début, on l’espère, d’une longue liste d’initiatives locales, qu’Interbio pourra accompagner…

Soutenance du projet tutoré de l’IUT Info-Com de Besançon
« Stratégies de communication des producteurs en vente directe / circuits courts »
Les étudiants de licence ont soutenu le travail mené durant cette année scolaire.
Serge Grass était présent et nous avons félicité le travail d’enquête mené auprès des
consommateurs, mais exprimé nos regrets sur le faible développement des
recommandations faites à Interbio comme aux producteurs qui ont accepté de se
prêter au jeu pour améliorer leur stratégie de communication.
Remercions chaleureusement les étudiants et professeurs de l’IUT Info-Com, les
consommateurs et les producteurs des fermes du Rondeau, du Creuseret et d’Uzelle.
Plus d’infos auprès de Christelle Bobillier
christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr

Abattage à la ferme, la mobilisation paye !
Le Collectif Quand l’abattoir vient à la ferme et ses associations partenaires ont obtenu une belle
victoire en faisant voter par l’Assemblée nationale un article, instaurant une expérimentation de 4 ans
pour les abattoirs mobiles. Les contours de cet article feront l'objet d'un décret, restons donc vigilant
afin que cela débouche sur des expérimentations ambitieuses, basées sur des projets de territoire.
Cadrage officielle de l’abattage d’urgence à la ferme des bovins, porcins et équins non transportables.
Jusqu’alors les éleveurs avaient très peu de marge de manœuvre (ex : abattage seulement en
semaine…), mais suite à un long processus de négociation, la Confédération Paysanne a obtenu des
précisions réglementaires. Extrait : « […]
Ce service doit être assuré tous les jours de l'année entre 5 h et 20 h. » Un nouveau CERFA est
également disponible : cliquez.
Plus d’infos auprès de Lise Ducret lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

Première Conférence Régionale BFC !
Le mardi 5 juin s’est tenue à l’Hôtel de Région la Conférence régionale agricole de
Bourgogne-Franche-Comté 2018. Cet évènement a été l’occasion pour les CER
France et les Chambres d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté de présenter les
résultats 2017 de l’Observatoire Prospectif de l’Agriculture en région dont Interbio
est partenaire pour les chiffres bio en Franche-Comté.
Ainsi l’année 2017 fut techniquement une assez bonne année pour l’agriculture régionale, notamment
en grandes cultures et viticulture. Au contraire, en termes économiques plusieurs marchés sont
caractérisés par leur volatilité et un équilibre difficile à maintenir entre offre et demande. La
Conférence a abordé également des sujets plus délicats tels que le mal-être des producteurs
régionaux face à un manque de visibilité politique et réglementaire ou encore des aléas climatiques ou
sanitaires.
Les premiers audits d’exploitation réalisés suite à la crise de 2016 ont été ensuite passés au crible.
Enfin la montée en puissance de l’agriculture biologique a été abordée en même temps que la remise
en cause des productions industrielles par les consommateurs. Aujourd’hui pour eux, il semble
essentiel d’intégrer l’économie des ressources naturelles, le respect de l’animal, l’absence de pesticide,
la proximité et l’éthique dans nos productions. La bio a donc le vent en poupe ! Mais comme le
rappelle l’Observatoire, le changement d’échelle rapide de la consommation des produits biologiques
oblige des ajustements entre offre et demande pouvant impacter les cours. Il convient donc d’être
vigilant sur nos filières pour maintenir des prix rémunérateurs aux producteurs biologiques.
Plus d’infos auprès de Sarah Ferrier : sarah.ferrier@agribiofranchecomte.fr
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 Techniques et filières
Manger Bio BFC – Une nouvelle structure de producteurs
accompagnée par Interbio pour approvisionner la restauration
collective
Le collectif de producteurs qui s'était constitué en mars dernier afin de créer une structure
d'approvisionnement des restaurants collectifs de Bourgogne-Franche Comté vient de se créer en
association ! Appelée Manger Bio Bourgogne Franche-Comté (MB BFC), la structure a pour mission
de proposer une offre diversifiée en produits bio locaux et une organisation logistique et
commerciale performante.
Avec pour valeurs fédératives l'engagement, la coopération, l'équité et la proximité, l'association se
donne pour mission de proposer un service d'approvisionnement qui implique les producteurs de
façon équitable (accueil des nouveaux producteurs, concertation autour des produits, gouvernance,
prix justes, …) afin de permettre le développement d'une bio locale qui considère le travail et les
projets de chaque producteur à leur juste valeur pour un développement pérenne des filières bio du
territoire ! L'association s'intègre au réseau national des plateformes « Manger Bio Ici et
Maintenant » dans l'optique que Manger Bio BFC puisse développer ses activités d'ici la fin de
l'année 2018 grâce à l'appui du réseau, des autres plateformes et du réseau bio. Avec au bureau
Frédéric Jacquelin, Denis Pouret et Florent Bourdier, le projet se veut ouvert à tout producteur de la
région souhaitant approvisionner la restauration collective, alors n'hésitez pas à prendre contact avec
le mail : mangerbio.bfc@gmail.com et à en parler autour de vous !
Le groupe projet va organiser des rendez-vous avec d’autres acteurs prochainement.
Plus d’infos auprès d’Alice Martin mangerbio.bfc@gmail.com

Viticulture : Interbio et les viticulteurs des groupes DEPHY de
Bourgogne Franche-Comté et du Grand Est vous invitent…

19 juillet : DEPHY
tour à Orbagna
(Domaine des
Ronces, Jura)

En juillet, les viticulteurs des groupes DEPHY de Bourgogne Franche-Comté et du
Grand Est vous ouvrent leurs portes !
Ces collectifs constitués d’une dizaine de viticulteurs volontaires testent et
développent des systèmes économes en produits phytopharmaceutiques depuis
2010. Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir leurs pratiques, d’échanger sur les
vôtres et peut-être repartirez-vous avec de nouvelles inspirations pour vos propres
exploitations.
Ces groupes sont accompagnés par différentes structures : chambres
d’agriculture, associations d’agriculteurs bios, coopératives, interprofession… Pour
cet événement, toutes travailleront ensemble pour vous proposer des journées qui
vous correspondent.
Au total, 10 portes-ouvertes auront lieu entre le 12 et le 26 juillet 2018. De la
gestion de l’enherbement à l’utilisation d’OAD, en passant par les engrais verts, les
produits de biocontrôle ou encore les stratégies sans CMR : les thématiques
abordées seront variées !
Ces journées seront réparties sur les départements de l’Aube, de la Marne, du
Haut-Rhin et de la Meurthe-et-Moselle pour le Grand Est et de l’Yonne, de la Côte
d’Or, de la Saône et Loire et du Jura pour la Bourgogne Franche-Comté.
Téléchargez le programme pour connaître les dates, lieux et thématiques de
chaque porte-ouverte !
Plus d’infos auprès de Bérengère Thill berengere.thill@agribiofranchecomte.fr
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Voyage d’étude dans l’Ain : Le travail du sol en AB, résultats
d’expérimentation et visite d’exploitations aux productions
diversifiées.
Le 5 juin, 4 groupes liés aussi au réseau DEPHY se sont rassemblés sur un même lieu : les groupes du
Jura, de Haute-Saône, de Bourgogne et de Lorraine, respectivement animés par Alice Dousse
(Interbio FC), Luc Frerejean (CA 70), Stéphane Grippon (Bio Bourgogne) et Michaud Yoann (CGA
Lorraine) se sont retrouvés à Thil dans l’Ain pour une journée en deux temps :
La matinée était consacrée à la présentation des essais travail du sol en agriculture biologique
menés par les équipes de l’ISARA, école d’ingénieurs en agriculture de Lyon. Nous avons été
accueillis par Joséphine Peigne, enseignante chercheuse et Laura Vincent-Caboud, doctorante, qui
nous ont présenté les essais menés sur le site de Thil :

•

•

D’abord les essais longue durée (depuis 2005) de comparaison des effets de différentes
techniques de travail du sol en AB (du labour traditionnel au semis direct, en passant par le
travail du sol simplifié) sur la qualité chimique, biologique et physique des sols.
Puis la technique du semis direct sous couvert végétal (SDSCV) sans utilisation d’herbicides,
expérimentée ici avec les cultures de Soja et Maïs.

Nous avons pu voir ces essais et les évaluer, ce qui a permis à chacun de se faire son avis sur les
différentes techniques et d’échanger sur le sujet.

Plus d’infos auprès de
Noémie Choffel
noemie.choffel.interbio
@outlook.fr

Essais longue durée de travail
du sol en AB

Soja semé en direct sous
couvert de seigle

Nous avons ensuite repris la route vers Confrançon afin de visiter
deux exploitations : Celle de Xavier Fromont, éleveur de vaches
allaitantes et producteur de céréales, et celle de Nicolas Pioud,
céréalier et producteur de farines, huiles et pâtes artisanales. Sur le
site de ces exploitations nous avons pu visiter les installations
(stockage, laboratoire de transformation, moulin…) et échanger avec
les agriculteurs sur les techniques de travail et leurs productions.
Une journée enrichissante qui a permis à tous d’échanger et de
découvrir d’autres systèmes de production.

Le moulin de Nicolas Pioud

Visionner la vidéo de la journée sur U-Tube : cliquez
Plus de détails sur le SDSCV (Semis Direct Sous Couvert Végétal) en AB :
http://itab.asso.fr/downloads/com-agro/brochuresdscpartie1web.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/com-agro/brochuresdscpartie1web.pdf
Les comptes rendus d’essais :
http://wiki.itab-lab.fr/CouvertsVegetaux/?DocsTechniquesScient
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 Promotion / Communication
Retour sur… la campagne Printemps Bio
Les événements de la campagne sont passés…
De belles réussites et bon nombre de visiteurs sensibilisés.

Projection-débat du documentaire « On Animation « Mon pouvoir d’achat est un
pouvoir d’action » d’Interbio durant les
a 20 ans pour changer le monde » au
Biotonomes du réseau Biocoop : 3
Mégarama à Besançon le 31 mai
animations dans les magasins Bisontins,
Une centaine de spectateurs pour
et de riches échanges avec une vingtaine
bonne part convaincus…
de clients

Fête du lait : Une soixantaine de P’tit déj’ bio servis à la
fromagerie du Val de Loue à Grange de Vaivre le 10 juin.

Sur les Pistes du Printemps Bio
secteur d’Hugier en HauteSaône le 10 juin
Un millier de visiteurs ravis sous
le soleil…

Peu de p’tit déj’ mais une centaine de personnes en
journée aux portes ouvertes à la ferme d’Uzelle le 10 juin.

Un grand bravo au Centre aéré
Montciel de Lons qui a
remporté le 2ème prix du
concours des Petits Reporters
de la bio, récompensé par un
goûter offert par l’Agence Bio et
composé de produits bio et
locaux, et une animation sur le
goût par le GAB du Jura
Parmi les épisodes du programme court « De la terre à
l’assiette » élaborés par l’Agence BIO diffusés sur France 2 ou
France 5, l’épisode sur le Comté bio proposé par Interbio a
finalement été diffusé sur France 5 le mercredi 27 juin dans
le programme « de la terre à l’assiette » : cliquez ici pour le
visionner.
L’occasion de découvrir dans ce programme 15 producteurs
passionnés (éleveur, céréalier, arboriculteur…) et 15
transformateurs qui subliment ces produits !
Plus d’infos par mail,
christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
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Campagne « Manger Bio et Local, c’est l’idéal® »

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…
La campagne Manger Bio et local, c’est l’idéal est une campagne du réseau FNAB menée en partenariat
avec Biocoop, qui vise à promouvoir les produits bio en circuits courts.
En 2017, plus de 500 événements ont eu lieu partout en France : conférences, ciné-débats, visites de
fermes, marchés bio, repas bio, dégustations, concerts….
En Franche-Comté, elle aura lieu du 1er septembre au 14 octobre 2018. Interbio est votre interlocuteur.
Si vous souhaitez organiser un événement, mais êtes à court d’idées, le guide des animations peut vous
aider : cliquez.
Vous êtes décidé ? Inscrirez-vous via le lien ci-dessous AVANT LE 13 AOUT :
→ vous êtes producteurs : Cliquez ici
→ Vous êtes un magasin Biocoop : Cliquez ici
→ Vous êtes un partenaire associatif ou une collectivité : Cliquez ici
En tant que coordinateur, nous nous chargeons de :
▪
l’édition d’un flyer et dossier de presse régional,
▪
la communication web et réseaux sociaux, des relations médias
régionales (n’hésitez pas à solliciter aussi vos correspondants
presse locaux et partager sur les réseaux sociaux), l’achat
d’encarts publicitaires dans les éditions régionales.
▪
la mise à disposition des kits de communication choisis
(gratuits pour le kit « de base » comprenant le « guide pour vos
amis biosceptiques » voir dans le formulaire d’inscription en
ligne pour les adhérents), à retirer dans les GAB
départementaux à Lons, Vesoul, ou à Interbio à Besançon pour
le Doubs.

Pour l'édition 2018, RDV en page 10 pour les
Événements déjà programmés en Franche-Comté.

Plus d’infos sur la campagne nationale : cliquez
Plus d’infos sur la campagne en Franche-Comté
Autre information complémentaire auprès de Christelle
Bobillier : christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr ou
au 03 81 66 28 28
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 Infos réseau / partenaires

Lettres filières et Newsletter FNAB
Les lettres filières FNAB sont disponibles. Vous inscrire : cliquez
… la newsletter « Territoires et Eau » également. La consulter,
vous inscrire : http://www.eauetbio.org/

Salon La Terre est Notre Métier les 26 et 27 sept.
Un financement participatif est en cours pour étoffer son Pôle
Démo
Le Salon La Terre est notre Métier remet le couvert les 26 et 27
septembre 2018 à Retiers, en Ille et Vilaine.
Salon des professionnels de la bio organisé par le réseau des agriculteurs biologiques de France (FNAB)
tous les 2 ans, cet événement a pour vocation de montrer toute la diversité de l’agriculture biologique
: techniques de production, développement des filières, programme de recherche, innovation…
Avec un objectif à 8000 visiteurs, La Terre est Notre Métier mettra l’agriculture biologique et ses paysans
à l’honneur et finira de convaincre ceux qui se questionnent sur ce mode de production !
La démonstration, la preuve par l’exemple
Quoi de plus parlant que de découvrir les techniques en direct, commentés par des techniciens et
paysans bio ? C’est le rôle du Pôle technique et démonstration.
Cet espace donne à voir l’agriculture biologique dans toute sa diversité. Aujourd’hui, leur objectif est
d’augmenter la surface de cet espace afin de présenter plus de matériel, des collections variétales plus
nombreuses et plus variées et de proposer de nouvelles animations, notamment autour de nouvelles
techniques comme l’agroforesterie et de questions cruciales sur la thématique du sol.
Ils ont aujourd’hui besoin de votre appui afin de développer un espace de démonstrations à la hauteur
de nos ambitions et de notre motivation !
Plus d’infos et lien vers le site Miimosa : cliquez Plus d’infos sur le salon et/ou vous inscrire : cliquez.

17ème édition de la Fête Bio de
Chapelle-des-Bois
L’association Tourisme Vert et Blanc, avec le soutien de la commune
de Chapelle des Bois et du Département du Doubs, vous invite à la
17ème édition de la Fête Bio de Chapelle des Bois les 11 et 12 août
prochains, du samedi 14h au dimanche 18h.
L’objectif ? Promouvoir, dans un esprit festif, l’écologie et les initiatives alternatives dans tous les
domaines (énergétique, alimentaire, médical, éducatif, solidaire…). Comme chaque année, l’événement
se déroule dans un cadre champêtre : la ferme d'alpage de "Nondance", située à 2 km du centre du
village, et accessible à pied, à vélo ou en voiture (des parkings sont aménagés à cet effet).
Avec marché bio et artisanal, animations et ateliers pour tous les âges,
conférences, musique… de quoi passer un très agréable moment.
Plus d’infos : http://fete.bio.free.fr/

Retour sur… Pip’en terre à Baume-les-Dames
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Organisé par l’association « Gaïa, rencontres et cultures », il a eu lieu le
juillet à Baume-les-Dames pour sa 3ème édition : marché de producteurs locaux
et/ou bio, d’artisans, d’associations locales, d’animations pour les petits et les
grands comme du théâtre d’impro, de la musique, des ateliers… Ne manquez
pas la prochaine !
Plus d’infos sur l’association Gaïa : http://gaia25.free.fr/

 A vos agendas…

Technique et filières

Evénement de la campagne Manger Bio et Local,
c’est l’idéal, déjà programmés :

Productions végétales
Viticulture :
▪ 19 juillet : DEPHY tour à Orbagna (Domaine des
Ronces)
▪ 11-12 octobre : formation conversion à la viticulture
BIO
▪ 18-19 octobre : formation utilisation des paramètres
pH-Eh-Conductivité électrique comme indicateurs de
santé des sols et des plantes pour la conception et le
pilotage de systèmes de culture agroécologiques
▪ 8 novembre : Géobiologie

Productions animales
▪ 24-25 septembre : « Connaître la flore naturelle de ses
prairies et faire évoluer ses pratiques » – lieu à définir

Grand public
▪ 14-15 juillet : Eco-festival Les Résistives à Ney (39)
▪ 5 août : Ferme ouverte au GAEC des Sapins à
Dampierre-sur-Linotte (70)
▪ 11-12 août : 17ème édition de la Fête Bio de Chapelle
des Bois.
▪ 14 août-17 août : passage du Tour Alternatiba 2018
en Franche-Comté – étapes à Montbéliard, Baume-lesDames, 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

▪ 1er sept. : 2ème édition du festival Regain(s)
organisé par le GAB 39 à Lons le Saunier
▪ 1er sept. - 14 octobre : Des animations avec les
producteurs aux magasins Vesonbio et
Canopée à Besançon
▪ Du 1er au 8 sept. : des animations au magasin
Biocoop du Haut-Doubs à Pontarlier
▪ 8 et 9 septembre : 15ème édition des Bio’jours
à Faucogney-et-la-Mer
▪ 8 septembre : marché bio à Saint Julien-LèsRussey par Les Eterlous
▪ 9 sept. : Herbes en fête ! Fête annuelle de
l’association
Herberie
Jurassienne
à
Mongesoye
▪ Week-End gourmand du chat perché du 21 au
23 septembre à Dole (animation le vendredi
au manège de Brack et marché des
producteurs rassemblés sur la rue des Arènes
le WE, à confirmer)
▪ 29 et 30 sept : cueillette libre de pommes au
verger de Devecey
▪ 30 septembre : L’automne sera bio, ça se fête
organisé par le GAB 70 à Vesoul
▪ Du 6 au 13 octobre : Envie bio Lons fête son
passage en SCOP et organisera notamment un
marché de producteurs !
▪ 14 octobre : Marché bio et visite de ferme
théâtralisée à la Cidrerie de Salans,
▪ 14 octobre : Un dimanche au jardin, par les
amis du jardin de Marchaux
▪ Un marché de producteurs bio locaux à la
Biocoop du Haut-Jura aux Rousses (date à
préciser)
D’autres événements à venir : cliquez ici pour
consulter une liste régulièrement mise à jour

La citation du mois
« Personne n’a la responsabilité de tout faire, mais chacun
doit accomplir quelque chose »
Henry David Thoreau
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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 »

Les
nouvelles
Bio de
FrancheComté

10
Interbio Franche-Comté
Valparc, Espace Valentin Est, Bâtiment D
25048 BESANCON CEDEX
www.interbio-franche-comte.com
Avec le soutien de

