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La campagne Manger bio et local 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-

comte/doubs/besancon/decouverte-produits-bio-locaux-pres-besancon-1330639.html  
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http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/decouverte-produits-bio-locaux-pres-besancon-1330639.html
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Interventions sur Radios locales : RCF F.C. avec Fabrice Colombani : enregistrement pour 

plusieurs interventions sur journal + émission 
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Passage direct sur le journal des alternatives de Radio Sud le 4 septembre 

Interview sur Chaîne U Tube Le Club des optimistes + sur Radio Shalom 

Emission France Bleu Belfort 
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http://www.interbio-franche-comte.com/1467185009.html  

https://www.youtube.com/watch?v=7S1em-pZSqs&feature=youtu.be  

http://www.interbio-franche-comte.com/1467185009.html
https://www.youtube.com/watch?v=7S1em-pZSqs&feature=youtu.be
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Focus sur…Les événements : Regain(s) 

http://www.voixdujura.fr/la-fete-de-la-bio-une-premiere-edition-couronnee-de-succes_28124/ 
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http://www.voixdujura.fr/la-bio-en-fete-a-lons-le-saunier_28083/ 
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http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/jura-bio-fait-sa-fete-lons-

saunier-1320757.html 
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Les Bio’Jours  

Reportage France 3 le 9/9 – JT 20h 

 
https://www.facebook.com/france3franchecomte/videos/10155512827874003/ 

 

https://www.facebook.com/france3franchecomte/videos/10155512827874003/
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L’automne sera bio, ça se fête !  
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Presse de Vesoul-Gray 21/9/17 
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L’Est Républicain 18/9/17 

 

Annonce Haute-Saône Agricole 
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La presse de Vesoul 6/9/17 

 

+ Partenariat France Bleu – rubrique coup de cœur 

 

 

 


