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Retour sur les Assemblées Générales 
du réseau FNAB
L’Assemblée Générale d’Interbio Franche-Com-
té s’est tenue le 18 avril à Sorans-lès-Breurey

Elle a réuni près de 100 personnes, sous la prési-
dence de Pierre Chupin.

La présence de Philippe Camburet président de BIO-
BOURGOGNE a permis de marquer le rapprochement 
entre les 2 structures régionales. 

Les comptes et la gestion de 2018 ont été approuvés 
à l’unanimité.

A l’issue du renouvellement du 1/3 sortant du conseil 
d’administration et de la tenue de ce même conseil, 
Baptiste Bernard a été élu Président de l’association, 
les autres membres du bureau sont : David Perriguey, 
Nuria Loyant, Philippe Loridat et Jean-Baptiste Rozé.

L’après-midi l’ensemble de l’assemblée a pu visiter la 
Ferme de They guidé par Michel DEVILLAIRS sous un 
beau soleil d’avril.

Retrouvez le nouveau Conseil d’Administration 
d’Interbio Franche-Comté : cliquez.
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L’Assemblée Générale de la Fédération 
Régionale de l’Agriculture Biologique 
Bourgogne Franche-Comté s’est tenue le 29 
avril à Ruffey-les-Beaune
Une quinzaine de personnes étaient réunies pour 
échanger et décider quelles seront les positions 
politiques régionales de la structure.

La FRAB mène des actions sur la base de projets et 
programmes partagés. Elle assure la représentation 
des deux structures et de leurs membres auprès 
des pouvoirs publics, des organisations agricoles et 
des institutions administratives ou politiques de la 
région.

Le Conseil d’Administration qui a suivi a élu le bu-
reau à l’unanimité, il est composé comme suit :

Philippe Camburet et Patrice Béguet  (Co-Présidents)
La Fédération Nationale des Agriculteurs Bio a 
tenu son assemblée générale les 10 et 11 avril 
à Pierrefonds dans l’Oise.
L’Assemblée générale de la tête de réseau est le 
temps fort annuel du réseau FNAB. Pendant deux 
jours, plus de 150 congressistes se réunissent : les 
président-e-s et administrateurs des groupements 
départementaux et régionaux, les producteurs et 
productrices bio ainsi que les équipes salariées des 
80 groupements locaux. 
Elle a donné lieu encore cette année à de fructueux 
échanges sur les aides et la réglementation, sur le 
réseau de développement de l’agriculture biologique 
et les actions des agriculteurs bio en France.
Un Colloque s’est par ailleurs tenu sur la thématique 
de l’emploi en Agriculture Biologique : ce modèle 
agricole est un véritable réservoir d’emplois !

La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, 

Marianne Fouchet (secrétaire) et Fré-
déric Jacquelin (secrétaire suppléant)

Jean-Baptiste Rozé (trésorier) et 
Antoine de Scey (trésorier suppléant)

Egalement le 29 avril a eu lieu l’Assemblée 
Générale constitutive de Manger Bio Bourgogne 
Franche-Comté
Le 29 avril, Manger Bio Bourgogne Franche-Comté 
a officiellement été créé lors de son assemblée 
constitutive organisée à Ruffey-les-Beaune. Une 
quarantaine de personnes étaient présentes parmi 
lesquelles on retrouvait des agriculteurs, des 
groupements d’agriculteurs, des élus d’Interbio FC 
et BIO BOURGOGNE, des transformateurs ainsi que 
plusieurs partenaires.

L’assemblée a élu un conseil d’administration de 12 
personnes composées d’agriculteurs (Benoit Courbey, 
Florent Bourdier, Félicien Krempp, Jean-Charles Fau-
cheux), de groupements d’agriculteurs et transforma-
teurs (Entente Bio, Idéal Bio, Terres de pays d’Othe) et 
du réseau Bio (Jean-Baptiste Rozé, Frédéric Jacquelin, 

Crédit photo : CAB Pays de la Loire

Geoffroy Gavignet, Phillippe 
Camburet & Lydéric Motte).

Pour rappel Manger Bio 
Bourgogne Franche-Comté 
lancera officiellement son 
activité en Septembre 2019.

Contact : Vincent Lagré 
mangerbio.bfc@gmail.com 

BIO BOURGOGNE a tenu son Assemblée 
Générale le mercredi 17 avril à Saint Brisson 
(Maison du Parc du Morvan).
Moment privilégié de l’année pour échanger, la journée 
a notamment été l’occasion de présenter les chiffres de 
la bio et les activités 2018 de BIO BOURGOGNE. Samuel 
Féret, gestionnaire de projets au Centre International 
de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes à 
Montpellier, a ensuite animé une conférence sur le 
thème « La place de l’Agriculture Biologique dans la 
nouvelle Politique Agricole Commune ». L’occasion de 
fructueux échanges et débats avec 
l’assemblée venue nombreuse.

unique réseau des producteurs et 
productrices Bio de France depuis 41 
ans, se rapproche encore et organisera 
son Assemblée Générale en Bourgogne 
l’année prochaine !

mailto:mangerbio.bfc%40gmail.com?subject=
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Aides PAC, problématique des rotations

La FRAB BFC a pris acte de la problématique qui 
concerne de nombreux producteurs : l’administration 
reproche le non-respect des engagements de rotation 
sur 5 ans et demande la restitution des aides PAC sur 
les parcelles concernées. Or, le respect des engage-
ments est effectif sur 5 ans, mais « à cheval » sur 2 
programmations PAC...

Un courrier est parti en ce sens à la DRAAF.

Nous vous tiendrons informés.

POLITIQUE, RÉGLEMENTATION, AIDES

Visite de Marie-Guite Dufay,
Présidente de Région en Haute-Saône

Le lundi 17 juin, sur la ferme porc plein air 
d’Emilie Jarrot et Baptiste Bernard, Président 
d’Interbio, à Chargey-les-Gray et la ferme lai-
tière des Denaises, Daniel et Aurélie Paulien  
à Battrans.

La visite a eu lieu dans la perspective de la signature 
de la convention tripartite : FRAB BFC, Chambre 
Régionale d’Agriculture et Région BFC.

La mise en œuvre de la convention est basée sur 
le lancement des comités agrobios régionaux, et 
départementaux - ces derniers comme déclinaison 
du comité agrobio régional.

Le 1er comité agrobio régional devrait se réunir début 
septembre pour qu’il puisse précéder la conférence 
Stratégique Agriculture Bio Conseil Régional et DRAAF 
à la rentrée de septembre.

Pour tenter le compromis administratif / réa-
lité terrain...

Pétition en cours
Pas de tomates bio en hiver

Une nouvelle salariée à Interbio 
Franche-Comté

Camille Roncali a rejoint l’équipe salariée 
début juin

L’ACTU

en appui du GAB du Jura pour 
l’organisation de Regain(s), et 
en appui de Sarah Ferrier sur 
l’Observatoire Régional.

camille.roncali@agribiofranchecomte.fr

La pétition à destination du Ministère a été lancée par 
la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, Réseau 
Action Climat, Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace, 
pour une restriction du chauffage des serres en bio et 

le respect des cycles naturels des fruits et légumes. 
Plus largement, c’est l’industrialisation de l’agriculture 
qui est pointée du doigt.

7 nouvelles organisations ont depuis rejoint le 
mouvement : ForeBio, MBIM, Nature et Progrès, Virage 
Energie, La Confédération Paysanne, Réseau Cocagne et 
Générations Futures.

La pétition atteint les 65 000 signatures. Il en faut 
encore ! Signez, Partagez !

En savoir plus : lire les communiqués de presse

Crédit photo : ©DavidCesbron

mailto:camille.roncali%40agribiofranchecomte.fr%20?subject=
http://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques
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La nécessité de 
d i f f é r e n c i a t i o n 
dans ce contexte 
d’industrialisation 
de la bio est 
grandissante. Interbio 
s’empare donc de 
nouveau de ce sujet 
pour relancer la 
marque régionale, 
avec on l’espère de 
nouveaux produits ! 

Plus d’infos auprès 
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PROMOTION ET COMMUNICATION

A la demande de nombreux producteurs et 
artisans !

...ET SUR LES PISTES DU PRINTEMPS BIO

Organisée par le GAB de Haute-Saône, la fête  
a eu lieu le dimanche 23 juin.

La fête itinérante a élu place cette année sur les 
communes d’Aboncourt, Tartécourt, Augicourt et 
Gevigney-Mercey (au Nord-Est de Vesoul) pour sa 3è 
édition.

RETOUR SUR... 
LA FÊTE BIO ET SOLIDAIRE

Les 27 et 28 avril, le retour sur la place de 
la Révolution à Besançon pour sa 2è édition 
aux côtés de RéCiDev a été pluvieux, mais 
heureux !

de Sarah Ferrier, sarah.ferrier@agribiofranchecomte.fr

Le mauvais temps n’a pas 
découragé la trentaine 
d’exposants qui ont répondu 
présents : producteurs bio, 
artisans bio et équitables, 
associations partenaires.

3 associations de solidarité 
internationale ont proposé 
une succulente restauration 
bio et interculturelle :

  Archipel Indonésia « soutien aux projets de 
développement durable et solidaire en Indonésie »

    Association des Cambodgiens de Franche-Comté 
« sauvegarde du patrimoine culturel kmer, soutien 
moral et matériel aux compatriotes nécessiteux »

  Un sourire pour l’enfant rwandais « assure la 
scolarisation d’enfants démunis rwandais en 
partenariat avec des associations sur le terrain ; 
contact permanent entre les Rwandais de Franche-

Comté et les familles françaises ayant adopté les 
enfants rwandais »

Et ces animations gratuites ont été assurées :

- Atelier Cuisiner malin (AgroBioConso)
- Jeux sur le gaspillage alimentaire (RéCiDev)
- Maquillage enfants fait maison (Mélanie Bouvrot)
- Saynètes de mime (Hervé Demet)
- Atelier Compostage et petites bêtes (Trivial Compost) 
- Atelier Alternatives aux produits ménagers toxiques 
(Trivial Compost) 
Hélas, le concert de Jally, groupe bisontin de style 
Funk / Reggae, prévu le samedi soir a du être annulé 
pour cause d’intempéries. 

Merci à tous les partenaires, participants et aux 
visiteurs qui ont osé braver le mauvais temps !

Crédits photos : Interbio FC

400 à 450 personnes ont répondu 
présent, et 320 repas ont été ser-
vis dans une très belle ambiance. 
RDV l’année prochaine sur les 
communes proches de Vesoul.

mailto:sarah.ferrier%40agribiofranchecomte.fr?subject=
mailto:sarah.ferrier%40agribiofranchecomte.fr?subject=
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La campagne Manger Bio et local, c’est l’idéal aura 
lieu en septembre 2019 en Franche-Comté.

Elle est menée avec le soutien du comité des 
partenariats Biocoop et de la Région Bourgogne 
Franche-Comté.

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 journaux.

•  la mise à disposition des kits de communication 
choisis (affiches à bandeau personnalisable, flyers, 
guide pour vos amis biosceptiques, sacs cabas et 
tabliers aux couleurs de la campagne. 

A ce jour, événements déjà programmés :

-   Avant-première le samedi 24 août : 3ème édition du 
Festival Regain(s) à Lons-le-Saunier (39) par le GAB 
du Jura et ses partenaires

-   Le samedi 7 septembre : 13ème édition du Marché 
bio de Saint-Julien-les-Russey (25) par l’association 
Les Eterlous

-    Le week-end des 7 et 8 septembre : 16ème édition des 
Bio’Jours à Faucogney-et-la-Mer (70) par l’association 
TERRES

-   Vendredi 20 et samedi 21 septembre : Ferme ou-
verte en élevage porc bio plein air à la Ferme de 
la Rente Rouge à Chargey-les-Gray (70) - le vendredi 
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PROMOTION ET COMMUNICATION

Vous souhaitez organiser un marché, 
ouvrir les portes de votre ferme, organiser 
des animations en magasin autour de la 
thématique du « manger bio & local » ?

pour les scolaires, le samedi tous publics avec mar-
ché, repas bio et animations.

    Le samedi 21 septembre :

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

-> Marché paysan par le magasin Biocoop des Rousses 
(39)

    Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 1ère édition 
de la Foire EchoBio de Montbéliard avec le GAB 25/90,

   Le dimanche 29 septembre : L’automne sera bio, 
ça se fête aux Halles de Vesoul (70) par le GAB de 
Haute-Saône

Nous sommes votre interlocuteur régional.

Si vous souhaitez organiser un événement, mais êtes 
à court d’idées, le guide des animations peut vous 
aider : cliquez.

Plus d’infos sur la campagne ici.

Vous souhaitez participer ? 
Contacter Christelle Bobillier au 03 81 66 28 30
ou christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr

http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/Guide_Des_Animations_MBEL.pdf
http://www.interbio-franche-comte.com/MangerBioLocal.html
mailto:christelle.bobillier%40agribiofranchecomte.fr?subject=


Formation sur les plantes bio-indicatrices

DOSSIER PARTENAIRES
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Les 25 et 26 avril derniers, des éleveurs bio du pre-
mier plateau et de la plaine du Jura se sont formés à 
la connaissance de la flore des prairies, dans l’objec-
tif de préserver, voire créer de la biodiversité. 
« La biodiversité doit se réfléchir comme une mo-
saïque sur le parcellaire, avec des prairies plus pro-
ductives et d’autres plus riches en flore » a précisé 
Blandine Grillon, botaniste du GIE Zone Verte. 
La référente de Terre de Liens de la ferme-support a 
aussi partagé l’expérience dans le cadre du bail éta-
blie avec les éleveurs.  C’est donc avec un bel herbier 

Le relais Bisontin a organisé une campagne de re-
cherche du taux de glyphosate dans les urines des 
citoyen-e-s. Ainsi, plus de 100 «pisseurs involontaires 
de glyphosate» ont dépôsé plainte auprès du procu-
reur de la République de Besançon. L’association ain-
si, contribue, dans l’Intérêt Général, à l’information 
et la prévention des risques sanitaires liés aux pes-
ticides, dans le prolongement du mouvement Nous 
Voulons des Coquelicots.

Les rassemblements des Coquelicots, parallèlement, 
se poursuivent. Lien vers la carte.
Ces rassemblements organisent pour certaines des 
prises de parole, et aimeraient avoir des témoignages 
de paysan-ne-s bio.
Nous centralisons les personnes volontaires pour 
faire le lien auprès des organisateurs.

Vous souhaitez témoignez : dites-le nous au 03 81 66 
28 28 ou à interbio@agribiofranchecomte.fr

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS
 & CAMPAGNE GLYPHOSATE 25

Nouvelle action partagée...

PROGRAMMATION ALIMENTERRE 2019

L’appel à participation est lancé
Chaque année le Festival de films documentaires 
AlimTERRE se déroule du 15 octobre au 30 novembre 
et représente le temps fort de la campagne du même 
nom. Cette année encore, 8 films documentaires se-
ront proposés dans toute la France, mais aussi dans 
certains pays d’Europe, d’Afrique et au Canada.

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, enri-
chis le plus souvent par la présence d’intervenants 
divers.

ÉLEVAGE LAITIER

DOSSIER TECHNIQUE
en tête que les éleveurs ont commencé la saison de 
pâturage...

Le bulletin technique arrive : éleveurs, sur-
veillez vos boîtes mail !

Le site internet de la campagne et du 
Festival : www.alimenterre.org

Plus d’infos, marie.rivollet@recidev.org

Crédits photos : Interbio FC

Crédits photos : Interbio FC

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/agir-ensemble/
mailto:interbio%40agribiofranchecomte.fr?subject=
mailto:marie.rivollet%40recidev.org?subject=


LES N
O

U
V

ELLES B
IO

 D
E FR

A
N

CH
E-CO

M
TÉ • N

°46

PASSAGE EN SCOP
DES MAGASINS BIOCOOP LA CANOPÉE

A l’instar de En Vie Bio à Lons-le-Saunier, ou 
Bio Saône à Vesoul, les magasins bisontins 
ont sauté le pas...

Ils ont offert à leurs partenaires une belle inauguration 
à la Rodia à Besançon le mardi 18 juin en collaboration 
avec l’Union Régionale des SCOP et SCIC Bourgogne 
Franche-Comté. Interbio y a été conviée. 

Les atouts d’une Société Coopérative et Participative 
ont été mis en lumière à travers plusieurs tables 
rondes, complétées par un autre mode d’expression 
pour comprendre le fonctionnement de ces statuts 
par la compagnie « Le Pas de l’oiseau » avec son 
spectacle « La coopérative ». 

Crédits photos : Interbio FC

TROPHÉES BIO DES TERRITOIRES 

Objectif : valoriser les 
projets de promotion, de 
développement ou de soutien 
à l’agriculture biologique

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.

Plus d’infos et inscription : cliquez.

Une organisation coopérative qui gagne à être connue : 
les SCOP reposent sur un principe de démocratie 
d’entreprise et de priorité à la pérennité du projet. 
Tous les salariés peuvent devenir associés s’ils le 
souhaitent. Une SCOP ne peut pas être délocalisée, 
ni rachetée... Voici quelques-uns de ses nombreux 
avantages !

Un grand bravo et merci à eux.

Plus d’infos sur les SCOP : cliquez.
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https://www.agencebio.org/2019/06/04/2eme-edition-des-trophees-bio-des-territoires/
http://www.les-scop-bfc.coop/sites/fr/unions-regionales/les-scop-bfc/Les_Scop/scop-scic-cae
http://www.les-scop-bfc.coop/sites/fr/unions-regionales/les-scop-bfc/Les_Scop/scop-scic-cae
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Si vous avez des questions, remarques ou propositions d’articles, contactez-nous.

TECHNIQUES ET FILIÈRES GRAND PUBLIC

AGENDA

Pour tout complément, consultez l’agenda en ligne.

... Et on programme les événements 
d’automne !

1er juillet : ÉCHANGES DE SAVOIRS MARAÎCHERS au 
Grand Potager à Romain (39)

16 juillet : FÊTE DU SLIP au Domaine Cartaux-Bougaud 
à Arlay (39).

22 juillet : ÉCHANGES DE SAVOIRS MARAÎCHERS au GAEC 
du Champ Libre à Grosbois (25)
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Retrouvez les animations, marchés et autres fêtes 
déjà programmées en page 5 de ce numéro, et 
la programmation sera mise à jour sur le site : 
cliquez

La citation du mois
« Ce qui se tient derrière nous et ce qui est 
devant nous est peu de chose comparé à ce 

qui est en nous. »
Ralph Waldo Emerson. 

13h à 17h

Amener de quoi grignoter 
et/ou boire un petit coup 
après la visite

LE GRAND POTAGER
2, rue des Sages 
VIGEARDE
39350 ROMAIN

Samuel HOHWALD
06.80.11.85.35
samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr 

Analyse de différents itinéraires techniques, 
notamment :

- Haricots sous serre,
- Concombres courts sous serre,
- Oignons de plein champ,
- et autre...

POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION, 
RÉPONSE ATTENDUE DÈS QUE POSSIBLE.

Merci.

Vers 
Gendrey

vers Louvatange

Vers Romain

LE GRAND POTAGER

2 septembre :
ÉCHANGES DE SA-
VOIRS MARAÎCHERS au 
Champ des Bergeron-
nettes à Augisey (39)

16 septembre :
ÉCHANGES DE SA-
VOIRS MARAÎCHERS à 
la Ferme Sous la Côte 
à Fontaine-les-Clerval 
(25)

10 et 11 août : 18ème édition de la Fête Bio de 
Chapelle des Bois : plus d’infos.

mailto:interbio%40agribiofranchecomte.fr?subject=
http://www.interbio-franche-comte.com/index.php
https://twitter.com/InterbioFC
https://www.facebook.com/interbioFC/
http://www.interbio-franche-comte.com/Reseau.html
mailto:interbio%40agribiofranchecomte.fr?subject=
http://www.interbio-franche-comte.com/agenda.html
mailto:http://www.interbio-franche-comte.com/MangerBioLocal.html?subject=
http://fete.bio.free.fr/

