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L’automne s’amorce, et avec lui la reprise du rythme 
soutenu pour les techniciens et l’organisation des 
journées et formations répondant au mieux aux 
besoins remontés du terrain dans chaque domaine 
de production.
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 2555-8226

Celles-ci sont compilées 
dans le catalogue d’activités, 
de formations et journées 
collectives.
Vous pouvez le consulter sur 
le site d’interbio, rubrique 
«professionnels», infos 
techniques

Dans ce contexte de marché en fort essor, la bio attise 
les convoitises et laisse craindre une industrialisation 
de l’AB, encore une fois au détriment des paysan-
ne-s et du bon sens environnemental (le combat sur 
les serres chauffées en bio ce printemps en est un 
exemple flagrant...).
Dans la continuité de la charte du réseau de la FNAB 
signée à Interbio et dans les GAB en 2017, réaffir-
mons notre engagement dans un modèle de dévelop-
pement de l’AB mettant l’humain et l’environnement 
en son cœur.

http://www.interbio-franche-comte.com/info_techniques.html
http://www.interbio-franche-comte.com/info_techniques.html
http://www.interbio-franche-comte.com/info_techniques.html
http://www.interbio-franche-comte.com/info_techniques.html


EQUIPE SALARIÉE D’INTERBIO
NOUVEAU GUIDE PRATIQUE 

D‘UN PLUS BIO

POUR UNE ALIMENTATION 
LOCALE ET DURABLE 
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TRIBUNE DE LA PLATEFORME
POUR UNE AUTRE P.A.C.*

L’ACTU

Dans une tribune du 
30/09/19 au Parisien, la 
plateforme Pour une Autre 
P.A.C. dont le réseau F.N.A.B. 

Politique agricole commune : « Servir 
l’intérêt général plutôt que l’agrobusiness »

fait partie invite paysans et citoyens à se rassembler le 
22 octobre devant le Parlement européen à Strasbourg. 
Pour utiliser les milliards d’euros de la P.A.C. pour une 
transition effective de l’agriculture européenne. 

« En 10 ans, nous pouvons accompagner tous les 
producteurs vers l’agroécologie paysanne, notamment 
via l’agriculture biologique ! »

Extrait : «... Aujourd’hui en Europe, les campagnes sont 
dans l’impasse du modèle productiviste. Au lieu d’être 
nourricière, l’agriculture est majoritairement organisée 
comme une industrie : productions uniformisées niant 
la diversité des territoires, concurrence internationale 
exacerbée, chimie de synthèse et mécanisation 
systématisées, négation de la sensibilité et des besoins 
des animaux, obsession quantitative et non qualitative… 
Les feux de cet été en Amazonie, liés notamment à 
nos importations de soja, ont rappelé les conséquences 
écologiques folles de cette course au moindre coût 
économique....» Lire la tribune complète : cliquez.

* La plateforme rassemble 38 organisations paysannes, 
environnementales, de bien-être animal, de solidarité 
internationale et de citoyens-consommateurs.

L’outil FNAB, Terre 
de Liens, BASIC 
« parcel » est 
fonctionnel !
Certains d’entre vous ont peut-être participé aux tests. 
Cette fois, c’est officiel : vous pouvez l’utiliser !

C’est un nouveau site internet gratuit et accessible à tous 
pour mieux comprendre les effets d’une alimentation 
plus durable. PARCEL est un outil simple et didactique 
qui aide les citoyens, les élus et autres acteurs du 
territoire à répondre à ces questions, en incitant à 
agir sur 3 leviers de durabilité de notre alimentation :

La proximité entre production agricole et 
consommation alimentaire,
Le mode de production agricole,
La composition de nos régimes alimentaires.

PARCEL traduit ensuite ces choix en termes d’effets 
sur les surfaces et les emplois agricoles et évalue les 
impacts écologiques associés émissions de gaz à effet 
de serre, pollution des eaux, effets sur la biodiversité. 
Des informations pertinentes pour engager ensemble 
l’indispensable transition de nos modèles agricoles 
et alimentaires.

Aller à l’outil : 
parcel-app.org
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A destination des élus, le guide pour 
aider à l’introduction de produits bio 
en restauration collective est paru.

Alors que la France plafonne toujours à 4% de ses 
achats de bio en restauration collective, la loi EGALIM a 
fixé des objectifs ambitieux à atteindre d’ici 2020 : 50% 
de produits durables dont 20% sous 
label AB. Alors comment s’y prendre ?

Ce guide efficace et concret 
accompagne la transition sur les 
territoires aux politiques alimentaires 
émergentes.

Plus d’info, le télécharger : cliquez

Retour d’Alice Dousse, technicienne Grandes 
cultures
Après quelques mois de vacance sur ce 
poste, les actions sont relancées.

Départ de Matthieu Christopherson
... pour suivre son projet d’installation. Nous 
lui souhaitons bonne route.
Un recrutement est en cours pour la gestion 
administrative et financière.

http://www.leparisien.fr/politique/politique-agricole-commune-servir-l-interet-general-plutot-que-l-agrobusiness-29-09-2019-8162262.php
https://parcel-app.org/?fbclid=IwAR1P8nNwKiiiU5RIl-zkhOfr8Ht4f9gFMdYF2oXyOlm30fSo_mv_GMk6AxE
http://www.unplusbio.org/envie-de-lire-notre-guide-sur-les-cantines-bio/
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PROMOTION ET COMMUNICATION
RETOUR EN IMAGES SUR... 

LA CAMPAGNE MANGER BIO ET LOCAL, 
C’EST L’IDÉAL®

Les festivités se 
sont terminées fin 
septembre : c’est 
l’heure du bilan !

C’est de nouveau un succès 
pour la campagne portée par 
le réseau FNAB en partenariat 

Crédits photos : GAB du Jura, Interbio FC, Terre de Liens, 
CFAA Chateaufarine

Festival Regain(s) à Lons

Les Bio’Jours à Faucogney-et-la-Mer

Présentation de la campagne aux élèves de 
BTS ACSE du CFAA de Chateaufarine

Pique-Nique et marché de l’AMAP la 
Bergeronnette à Saint-Vit

Ferme de la Rente Rouge ouverte à Chargey-les-Gray

avec Biocoop et la Région Bourgogne Franche-Comté, 
pour sa 4ème édition en région. On dénombre au 
moins 20000 participants répartis sur les différents 
événements, y compris chez les non-consommateurs 
bio, cible prioritaire.

Nouveautés 2019 : partenariat avec le CFAA de 
Chateaufarine qui permet la sensibilisation de futurs 
acteurs du monde agricole, et avec Terre de liens ou 
La Pive pour la mutualisation d’outils en faveur d’un 
développement durable.

Plus d’infos : Lire la revue de presse.

Consultez l’album d’images : cliquez.

Retour en images (non-exhaustif) :

Fête Terre de Liens à  la Ferme du Bois Joly au Fied

Journée du Bien-Manger au 
Week-end Gourmand du 
Chat Perché à Dole

L’automne sera bio, ça se 
fête aux Halles de Vesoul

http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/revuedepresseMBEL2019.pdf
https://www.facebook.com/events/657026458105255/permalink/733781560429744/
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PROMOTION ET COMMUNICATION

COMME PROMIS, LA BD POUR VOS AMIS 
BIOCLIMATOSCEPTIQUES EST EN LIGNE !

PORTES OUVERTES DE LA DAMASSINE

PROJECTIONS DU FILM
«ZÉRO PHYTO, 100% BIO»

DOSSIER FILIÈRES

En partenariat avec le département du 
Doubs, et RéCiDev, des établissements 
scolaires ont répondu «présent» !

Le GAB 25/90 tiendra un stand aux portes 
ouvertes de la Damassine à Vandoncourt 

Cette maison de la nature, 
des vergers et de l’énergie 
située à Vandoncourt 
est dédiée à la nature et 
en particulier aux fruits 
d’ici, avec un pressoir 
remarquable.

Le dimanche 20 octobre 
à partir de 14h30, venez 
jouer au jeu des 4 saisons 
et déguster nos soupes aux 
courges bio et locales !

Plus d’infos : cliquez
ou contactez Julie Girard
julie.girard@agribiofranchecomte.fr

Interbio s’engage dans la campagne AlimenTERRE cet 
automne ! Nous serons présent-es dans plusieurs 
collèges et lycées de Haute-Saône et du Doubs pour 
diffuser le film « 0 phyto, 100 % bio ». Nous irons 
à la rencontre des élèves pour parler de l’arrêt 
des pesticides dans les communes françaises, de 
l’alimentation bio dans les cantines. 

Programmation : 

Au lycée Georges Collomb de Lure le 16 octobre, 
Au collège Edgar Faure de Valdahon le 19 novembre,
Au collège Jean Bauhin d’Audincourt le 26 novembre,
Au collège Olympe de Gouges de Pont-de-Roide 

Cinglante, mais efficace, vous ne pourrez plus vous 
en passer...

A Lire / télécharger / partager sans modération : 
cliquez.

Vous avez aimé le guide pour vos amis 
Biosceptiques ?
Vous allez adorer la BD pour vos amis 
Bioclimatosceptiques !

(date à déterminer).

Voir la bande annonce : cliquez

Plus d’infos auprès de Julie Girard
julie.girard@agribiofranchecomte.fr

http://bioetlocal.org/bande-dessinee/?fbclid=IwAR3YcIGZfA4H8nQQCrOfcPpO4A8T4XQPOg2xKgpX4-fk0KmiUebA6iGM-pM
file:Q:\Nouvelles_bio_FC\2019oct\Portes_Ouvertes_Damassine_2019_Flyer.pdf
https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/la-damassine-vandoncourt
mailto:julie.girard%40agribiofranchecomte.fr?subject=
http://bioetlocal.org/bande-dessinee/?fbclid=IwAR3YcIGZfA4H8nQQCrOfcPpO4A8T4XQPOg2xKgpX4-fk0KmiUebA6iGM-pM
http://bioetlocal.org/bande-dessinee/?fbclid=IwAR3YcIGZfA4H8nQQCrOfcPpO4A8T4XQPOg2xKgpX4-fk0KmiUebA6iGM-pM
https://www.youtube.com/watch?v=3oIv_69Lh6k
https://www.youtube.com/watch?v=3oIv_69Lh6k
https://www.youtube.com/watch?v=3oIv_69Lh6k


ECHANGES DE SAVOIRS MARAÎCHERS
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Toutes les semaines, INTERBIO FRANCHE-COMTÉ en-
voie « Les petites annonces BIO » : Matériel, Céréales, 
fourrages, animaux, emplois… : que vous soyez à la 
recherche ou que vous souhaitiez vendre, les petites 
annonces permettent de toucher un grand nombre 
d’adhérents et partenaires du réseau Bio.
De plus, pour enrichir les offres et les recherches 
en Bio sur la région Bourgogne Franche-Comté, vous 
trouverez à présent le lien de notre homologue BIO 
BOURGOGNE dans notre fichier et vos annonces « 
fourrages » seront aussi relayées en Bourgogne via « 
la Bourse aux fourrages ».
Pour publier une annonce BIO, ou vous inscrire, il 
vous suffit de faire la demande par mail à l’adresse 
suivante interbio@agribiofranchecomte.fr ou bien 
par téléphone au 03 81 66 28 28.

NOUVEAUTÉ :

Le congrès mondial se tiendra en France en 2020, 
pour la première fois depuis 50 ans, et c’est une oc-
casion unique de rencontrer des acteurs de l’agri-
culture biologique de tous les pays.  Plus de 2 000 
participants sont attendus !

Pour la première fois, un forum est dédié aux 
initiatives collectives : tous les acteurs du secteur Bio 
sont invités à contribuer aux différentes conférences 
thématiques qui composeront le programme de cet 
événement international en proposant une réflexion, 
un témoignage, une innovation sur les thèmes 
suivants :

NOUVELLES MODALITÉS POUR LES 
PETITES ANNONCES

DOSSIER TECHNIQUE

Une première année réussie.
5 visites de fermes ont été organisées sur la 
thématique des Itinéraires Techniques réparties entre 
le Doubs, le Jura et la Haute-Saône entre juin et 
septembre 2019. 
Elles ont réuni au total pas moins de 27 maraîchers 
qui ont pu échanger sur leur pratiques en saison et 
aller en profondeur sur leurs réussites de l’année afin 
de faire bénéficier de leur expérience à un maximum 
de collègues. 
La thématique abordée cette année a été choisie en 
bilan de campagne. Expérience à reproduire l’année 
prochaine ! 
Pour rester pertinent par rapport aux besoins de ter-
rain, la thématique sera définie une fois encore en 
bilan de campagne et/ou en commission maraîchage 
en fin d’année 2019. 
Espérant toucher encore plus de maraîchers pour 
rendre les échanges techniques toujours plus riches !

Plus d’infos samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr

Crédits photos : Interbio FC

Forum Leadership : débattre et imaginer les axes 
de développement du mouvement Bio de demain.
Forum des agriculteurs et des conseillers : partager 
vos initiatives, innovations, savoirs et savoir-faire.
Forum scientifique : présenter vos recherches et 
travaux en cours dédiés à l’Agriculture Biologique.
Forum filières et chaînes de valeur : partager des 
expériences inspirantes et aborder les enjeux 
spécifiques des professionnels de toute la filière 
(production, transformation, distribution).
Forum culture et éducation : aborder les 
fondements philosophiques du mouvement Bio et 
la transmission des connaissances.
Forum multi-acteurs : promouvoir l’approche multi-
acteurs dans les systèmes alimentaires Bio.

Les contributions doivent être renseignées sur la 
plateforme Internet : cliquez. 
Date limite de dépôt des contributions : 21 octobre.

DOSSIER PARTENAIRES

Appel à participation aux Forum

Les annonces restent 
gratuites pour les 
adhérents des GAB 
ou Interbio, mais de-
viennent payantes 
pour les non-adhé-
rents.
Le mailing reste inchangé pour les recevoir.

mailto:interbio%40agribiofranchecomte.fr?subject=
mailto:samuel.hohwald%40agribiofranchecomte.fr?subject=
https://owc.ifoam.bio/2020/fr/conference-fora
https://owc.ifoam.bio/2020/fr/conference-fora


Trophées de l’Excellence Bio lors du salon Tech&Bio 
le 18 septembre 2019. 

Objectif : Faire émerger et soutenir des initiatives 
exemplaires, innovantes et reproductibles de tous 
les acteurs de l’agriculture biologique.

Modalités : Concours ouvert à tous les acteurs 
professionnels et à toutes les entreprises des 
filières biologiques, qu’ils soient producteurs, 
transformateurs, distributeurs ou associations. Les 
candidats ont jusqu’au 20 décembre 2019 pour 
adresser leur dossier.

Récompenses : Un lauréat sera désigné dans 
chacune des 2 catégories ( Producteurs et 
Entreprises/Associations). Ils recevront chacun la 
somme de 6000 euros.

Nouveauté 2019 : 2 “coups de cœur” du jury seront 
désignés et recevront la somme de 1500 euros 
chacun.

Télécharger le Règlement du Concours ; Dossier De 
Candidature Trophées de l’Excellence BIO
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TROPHÉES DE L’EXCELLENCE BIO

La 7ème édition est lancée !

L’Agence Bio et le Crédit Agricole 
ont lancé la 7ème édition des 

6

SALON LA TERRE EST NOTRE MÉTIER

Le programme de conférences constitue l’ADN de La 
Terre est Notre Métier. Le public du salon a en effet 
à cœur d’être à la pointe de la recherche, des tech-
niques et des filières bio. C’est pourquoi le programme 
de conférences « Recherche, Technique et Filières » 
nous permet aussi bien de réfléchir au changement 
d’échelle de la bio que de présenter les derniers résul-
tats de recherche. En 2018, 3500 personnes ont assisté 
aux conférences du salon.

Dans le cadre de la prochaine édition du salon La Terre 
est Notre Métier, qui aura lieu les 22 et 23 septembre 
2020, les organisateurs, en partenariat avec l’Institut 
Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB), proposent 
à leurs partenaires de s’associer à l’élaboration du pro-
gramme de conférences, en devenant organisateurs de 
conférences. Une trentaine de conférences Filières, Re-
cherche et Technique seront retenues. Pour proposer 
une conférence, les partenaires sont invités à répondre 
à cet appel à projet avant le 29 novembre 2019

Plus d’infos et inscription : cliquez.

DOSSIER PARTENAIRES

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/09/R%C3%A8glement-Concours-ExcellenceBIO-7-%C3%A8me-%C3%A9dition-.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/09/Dossier-de-candidature-Troph%C3%A9es-de-lExcellence-BIO-1.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/09/Dossier-de-candidature-Troph%C3%A9es-de-lExcellence-BIO-1.pdf
https://www.salonbio.fr/appel-a-projet-conference-ltnm-2020/


Interbio FRANCHE-COMTÉ
Valparc – Espace Valentin Est – Bâtiment D

25048 BESANÇON CEDEX

03 81 66 28 28 • Accueil téléphonique de 9 h à 12 h
interbio@agribiofranchecomte.fr 
www.interbio-franche-comte.comDE

Directeur de publication : Bureau d’Interbio
Rédaction : Equipe salariée d’Interbio
Conception / Mise en page : Christelle Bobillier
Diffusion : Réseau bio de Franche-Comté et partenaires Avec le soutien de 
Tous les numéros sont disponibles sur le site internet, rubrique « Vie du réseau »

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.

Productions végétales
22 et 23 octobre : Conduite des fruits rouges et AB et 
biodynamie - Roset-Fluans (25),

30 octobre : Irrigation en systèmes maraîchers - 
Ecole-Valentin (25),

31 octobre : Aménager son étal de vente directe en 
maraîchage biologique - Grosbois (25),

18 novembre : Viticulture, «lire les sols», formation 
en agronomie - Lons-le-Saunier (39).

Productions animales
19 et 20 novembre : Alimentation des volailles en AB  
Améliorer l’équilibre de la ration et la gestion des 
parcours - Ecole-Valentin (25) et autre lieu à définir,

22 novembre : Méthode Obsalim® : Initiation et 
Rallyes-poils secteur Baume-les-Dames (25),

28 novembre : Méthode Obsalim® : Initiation et 
Rallyes-poils à Mont-sous-Vaudrey (39),

26 novembre :
Elevage bovin : Journée réussir sa conversion en AB à 
Dampierre-sur-Linotte (70).
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Dès le 15 octobre débute la 
campagne AlimenTERRE.
Toute la programmation à 
retrouver sur www.recidev.org

La citation du mois
“SOIS LE CHANGEMENT QUE TU VEUX VOIR 

DANS LE MONDE.” Gandhi 

Le 16 octobre 20h30 Espace 
Meliès à Lure Projection «0 
phytos 100% bio » débat animé 
par Interbio sur le bio local en 
restauration collective,

Les 19 et 20 octobre : foire bio de Longchaumois 
organisée par Humeur Bio (présence du GAB 39),

Le 20 octobre : portes ouvertes à La Damassine à 
Vandoncourt (présence du GAB 25/90),

Le 4 novembre : Salon des vignerons du Nez dans 
le Vert à Paris,

Le 8 Novembre : Soirée plateau-débat à Montmorot 
organisée par Jura Nature Environnement sur la 
thématique Agriculture, Alimentation, Santé.

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
http://www.recidev.org/ALIMENTERRE
http://www.recidev.org/ALIMENTERRE
http://www.recidev.org/ALIMENTERRE

