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Rendez-vous avec les producteurs
de l’idéal
chez! vous !
Campagne nationale : Manger bio et près
local c’est
bioetlocal.org
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LE TRÈS PRATIQUE

ANNUAIRE
DU BIO
DE FRANCHE-COMTÉ
BIO LOCAL

PRODUCTEURS
ARTISANS
MAGASINS
INITIATIVES

Scannez-moi, ou RDV sur :
www.interbio-franche-comte.com
Vous y trouverez également les
événements de notre réseau FNAB
et de nos partenaires
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La parole est aux
producteur-trice-s bio locaux !
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5/ Que diriez-vous aux consommateurs pour les
convaincre de manger bio et local ?
C’est «tout bénéf. !» Manger bio pour des produits plus
sains, et manger local pour avoir des échanges avec
les producteurs : mieux connaître les produits et aussi
moins de transport.

E m i l i e J A R R O T,

GAEC Ferme de la Rente
Rouge, Chargey-les-Gray (70)
Éleveuse de porc bio en plein
air avec vente directe
1/ Depuis combien de temps êtes-vous installée en
agriculture ?
D’abord salariée sur la ferme de Baptiste en 2016, je me
suis installée en 2018 avec et création du GAEC.
2/ Quand avez-vous choisi de travailler en agriculture bio et quelles ont été vos motivations ?
Naturellement, la Ferme était déjà en bio ! Mes principales motivations à l’égard de ce mode de production
sont le respect de l’environnement et le bien être animal
(nos cochons sont heureux en plein air !)
3/ Pourquoi avoir choisi le mode de vente en circuits
courts ?
Le contact et le partage avec les clients. Ces derniers
sont bien souvent plus réceptifs et curieux que dans
d’autres types de débouchés. On valorise notre produit
et on maîtrise toute la filière.
4/ Avec l’agriculture biologique, vous faites le choix
de vous passer des pesticides et des OGM, comment
cela impacte-t-il votre métier au quotidien ?
On s’en passe très bien ! Le travail est différent : désherbage mécanique, soin des cochons par homéopathie...
mais du coup, c’est un travail plus sain.
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Quand on est «seulement» éleveur, on n’a pas beaucoup
de contacts avec l’extérieur. Avec Terre de Liens, tu n’es
pas tout seul, grâce à l’association. Terre de Liens nous
a offert une opportunité qu’on n’aurait jamais pu saisir uniquement par nous-mêmes. En outre, le système
Terre de Liens nous donne l’assurance d’une location
pérenne sur la durée de notre carrière ; cette stabilité nous permet aussi d’anticiper pour nous créer les
conditions d’une retraite sereine.»

Claudine et Eric Maréchal,
Ferme du B ois Joly en lait
AO C C omté
L e Fi e d ( Ju r a )

Pour des terres bio
durables... un par tenaire du
r é s e a u F N A B : Te r r e d e L i e n s
« Après 7 ans d’ élevage de chèvres dans le sud du Jura,
avec transformation fermière et vente directe, nous
cherchions à nous installer sur une petite ferme en bio
avec des vaches laitières, dans la filière lait à Comté.
Nous avons trouvé cette ferme par une annonce dans le
répertoire installation-transmission.
Au printemps 2018, au cours d’un premier entretien,
Attale et Guy Mottet, vendeurs de leur ferme, nous
annoncent d’emblée qu’ils exigent de céder les terres à
Terre de Liens pour que le label bio soit perpétué ; pour
le bâtiment, c’est à nous de voir.
Notre rapprochement avec Terre de Liens a été le fruit
d’un concours de circonstances. Nous cherchions une
petite ferme qui générerait deux salaires. C’est possible
en lait à Comté bio, compte tenu de la haute valorisation du prix du lait, et à condition de ne pas s’ endetter.
S’il avait fallu acheter la ferme, nous aurions dû doubler
le cheptel, et donc trouver des terres supplémentaires,...
la spirale infernale des emprunts.
Nous avions entendu parler de Terre de Liens en 2012,
quand on s’est installés. L’opportunité est venue à nous.
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Plus de 500 événements dans toute la France !
et une quinzaine en Franche-Comté :
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Avantpremière
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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

14
sept.

Pique-nique annuel et marché des producteurs

Les producteurs à l’honneur au magasin
Biocoop BioSaône

Les Bio’Jours - 16ème foire éco-bio-festive

21
sept.

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

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

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.

Marché paysan au magasin Biocoop

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.

22
sept.

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
partenaires à l’AMAP de la Bergeronnette
sept. 31, rue de Boismurie à Saint-Vit (25)

21
du Haut-Jura
sept. ZA des Adraits, 191 route du Génie aux Rousses (39)

21
sept.

Marché de producteurs bio locaux
au magasin Biocoop Saint-Vit

Portes ouvertes à la Ferme Bio de They

24
sept.

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

27
sept.

Fête annuelle de Terre de Liens à la ferme
du Bois Joly

29
sept.

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

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

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

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.

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

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

Retrouvez le programme complet sur
www.bioetlocal.org
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La FNAB : un réseau, des valeurs, des Hommes.
La FNAB est l’organisation professionnelle des producteurs et productrices biologiques français.
Le réseau FNAB rassemble les groupements régionaux et départementaux d’agriculture biologique sur l’ensemble du territoire et compte plus de 10 000 producteur.rice.s adhérent.e.s.

www.fnab.org

CONTACT PRESSE REGIONAL :

Christelle Bobillier - Interbio Franche-Comté // 03 81 66 28 30 - christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
www.interbio-franche-comte.com

Les partenaires de la campagne :
La campagne « Manger bio et local, c’est l’idéal » est soutenue par Biocoop :
Acteur pionnier en matière de consommation responsable, Biocoop réaffirme ses valeurs en s’engageant de nouveau à nos côtés lors de cette campagne. En septembre, des
magasins Biocoop mettront à cette occasion leurs produits locaux à l’honneur et pourront vous proposer diverses animations afin de vous faire découvrir les produits des
agriculteurs près de chez vous.

Autres partenaires :
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