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Une première édition de la Fête Bio et 
Solidaire réussie en Région !
En parallèle, de grandes actualités au 
niveau national qui méritent encore des 
précisions…
Les 19 et 20 mai, Interbio s’associait à RéCiDev pour une
Fête bio et Solidaire à Besançon : plus de 3000 personnes
malgré la pluie du samedi soir, des partenariats nouveaux et
une ouverture sur le Monde ! Merci à tous. Le printemps bio
continue sur le terrain, n’hésitez pas à en profiter en juin…

En parallèle…
Le ministère a annoncé la mise en place prochaine d’un Plan Ambition Bio 2018/2022 ainsi qu’une
enveloppe de 1,1 milliard pour la conversion bio. Restent encore à éclaircir entre autres, les
applications en région.

Concernant la loi Agriculture et Alimentation et son article 11 adopté à l'Assemblée : l’inscription de
20% de produits bio (et en conversion) dans la restauration collective à horizon 2022 est un signal
fort pour la structuration de nos filières territorialisées.
Cependant, cet objectif pour être atteint doit être accompagné d’actions concrètes pour aider les
collectivités à introduire des produits frais, bio, locaux et de saison dans leur restauration collective.
Notre réseau a une expertise forte dans ce domaine et s’organise en région pour l’approvisionnement
via la plateforme, Manger Bio BFC. Espérons pouvoir renforcer nos actions sur ce sujet en Franche-
Comté.

Enfin, des actualités sur la règlementation générale bio ou non (voir page 2) sont tombées. Restons
vigilant et n’hésitez pas à participer aux consultations diverses que nous relayons depuis le national ou
en nous envoyant vos avis. A bientôt et bon courage pour la campagne avec cette météo changeante !

Pierre, Baptiste et Patrice, co-présidents d’Interbio.
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Communiqués de presse FNAB

 L’actu

Communiqué de presse intégral à lire via ce lien : cliquez

Règlement bio, 
encore une chance d'aller plus loin

Extrait :
« Le nouveau règlement bio européen a définitivement été approuvé
aujourd'hui par le Conseil des ministres. Ces nouvelles règles s'impo-
seront à tous les producteurs et productrices bio européens à partir du 1er janvier 2021.
Après 4 ans de négociations, de belles victoires ont été remportées, comme sur les semences
populations, mais le renforcement franc du niveau d'exigence que la FNAB appelait de ses vœux n'est
pas arrivé. Des améliorations restent encore possibles, il faut les saisir.
La Commission doit :
• limiter les risques d'industrialisation des élevages, (…)
• mieux impliquer la société dans la définition des règles de l'agriculture biologique (…), la FNAB

demande plus d'ouverture du Conseil national de l'agriculture biologique aux associations de
défense des consommateurs et aux associations de défense du bien-être animal. »

Lire le communiqué de presse en entier : cliquez
La FNAB publie une courte vidéo qui synthétise les enjeux autour de ce nouveau règlement. En ligne sur
la chaîne Youtube de la FNAB : https://youtu.be/eYUUhsCL-kg

Ré-approbation du cuivre dans les usages agricoles : 
le gouvernement doit être cohérent

Extrait :

« En 40 ans les viticulteurs et viticultrices bio ont divisé par 5 les
doses de cuivre utilisées sans visibilité sur l’avenir de ce produit ni
débat réel sur les impacts » estime Jacques Carroget, viticulteur en
Pays de la Loire et secrétaire national viticulture pour le réseau
FNAB.

Les paysans et paysannes bio demandent depuis plusieurs années
une réévaluation de la méthodologie sur laquelle s’appuie l’agence
de santé européenne (EFSA) pour analyser l’impact environnemental
du cuivre. La méthodologie actuelle a été conçue pour les produits
issus de la chimie de synthèse, pas pour les éléments minéraux
métalliques. La FNAB publie ce jour les retours de l’agence de santé
allemande sur le rapport préliminaire de l’EFSA qui pointe cette
incohérence méthodologique (pages 1, 5, 7 – publication ci-jointe).

(…) Le gouvernement français doit être cohérent dans sa démarche environnementale et soutenir
l’agriculture biologique comme la meilleure alternative aux produits chimiques de synthèse. »

http://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1026-re-approbation-du-cuivre-dans-les-usages-agricoles-le-gouvernement-doit-etre-coherent
http://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1026-re-approbation-du-cuivre-dans-les-usages-agricoles-le-gouvernement-doit-etre-coherent
http://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1027-reglement-bio-encore-une-chance-d-aller-plus-loin
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8GWNGK-2FiRh26r9ijf-2Fstutfk6GCLebwkOlyEGwOV0Xihz_-2FGOmRD3O-2BaAtlt3XAoUOEzqWsXir4T6RRdt9UpQgpOgAS7dRpnqSqG6Qnd24WbClHbgyXmso-2BKVNdu469MnV9oBF0oPodegdvuCSCQfI2RyNqx3tFERtBhqfhCnFul22ItstN8omiaEq4fuocscqvuTFNx3YW5GE2KLOg42oEECe9dpZBXdXEBCxdzwuUUFzeW0JI0GYuhfbB72-2FSOvyqg-3D-3D
https://www.youtube.com/watch?v=eYUUhsCL-kg&index=2&t=0s&list=PLu8zThP-Y3ydJ0yk-v82LSQFaDX8LqCG-
http://www.fnab.org/images/files/cp/3437019_Copper_compounds_on_MS_comments_on_draft_EFSA_Conclusion_UBA_2017-12-05.pdf
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Plan Ambition bio 2018-2022 actuellement en cours et promesse de
1,1 milliard …
Le Plan Ambition bio de développement 2018/2022 sera décliné dans chaque région.
Bien évidemment, Interbio et ses partenaires suivront sa mise en place et vous en informeront,
Les 1,1 milliard d’euros annoncés par le ministre de l’Agriculture pour le développement de la bio sur
2018/2022 (contre 0,7 milliard sur 2013/2017) viendraient de :
• 630 M.€ issus du FEADER ;
• 200 M.€ issus des fonds Etat ;
• 150 M.€ issus d’autres financeurs (Agences de l’eau) ;
• 150 M.€ issus de la redevance pollutions diffuses.
Or le ministre de l’Agriculture vient de signer le partage des fonds issus du transfert opéré entre les
piliers 1 et 2 de la PAC lors de l’été 2017, actant que 45 M.€ maximum seraient alloués à la bio pour finir
la programmation, reportant ainsi sur la programmation suivante la grande majorité des 630 M.€
promis. Dans ces conditions, des doutes devront encore être levés sur la capacité à terminer
correctement la programmation PAC actuelle.

Nouveau Président de la FNAB
Lors de l’Assemblée générale les 10 et 11 avril 2018 à la Pommeraye (49), Guillaume RIOU
(Nouvelle-Aquitaine), membre du bureau de la FNAB depuis 2015, a été élu Président
à la suite de Stéphanie PAGEOT, première femme présidente élue en avril 2013.

Exemples de consultations FNAB en cours
Enquête auprès des éleveurs bio sur les pratiques d’élevage provoquant des mutilations
Consultation sur les « contaminations »

Si vous voulez en savoir plus : http://www.fnab.org/ ou interbio@agribiofranchecomte.fr

Information de la DRAAF Bourgogne Franche-Comté - pôle "animation de la politique de
l'alimentation " :

« Appel à projets "métiers de la filière viande de boucherie » qui porte le n°318 dans le tableau et la
bibliothèque des AAP

Lancé par l’ANACT (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail), avec l’appui du
laboratoire Atémis et dans le cadre d’une convention avec le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, cet appel à projets s’adresse aux acteurs des métiers de l’élevage, de l’abattage, de la
transformation et de la distribution de la filière viande de boucherie.

Il vise à soutenir le développement de la filière viande de boucherie en circuits de proximité et à
contribuer à une meilleure maîtrise des enjeux du travail et des conditions de travail. »

Lien pour accéder à l'AAP : http://agriculture.gouv.fr/appels-projets-les-circuits-de-proximite-en-
viande-de-boucherie

Dossier à compléter et à renvoyer avant le : 29/06/2018.

AAP « Métiers de la filière viande de boucherie »

 Infos aides

http://www.fnab.org/
mailto:interbio@agribiofranchecomte.fr
http://agriculture.gouv.fr/appels-projets-les-circuits-de-proximite-en-viande-de-boucherie
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 Techniques et filières

Viticulture : voyage d’étude dans les Pays de la Loire
Avec un groupe de 6 vignerons nous avons eu la chance de nous rendre dans la région d’Angers. Nous
sommes donc partis le 27 avril rencontrer des collègues des Pays de la Loire pour partager leur
expérience sur l’agroforesterie, la biodynamie, la vinification des rouges et des bulles… et la gestion des
risques de gel. Les dégâts du Gel de 2017 étaient au cœur de cette visite avec la découverte des
installations d’éoliennes, d’Agrofrost et de bougies mises en place sur tout le secteur de Saint Nicolas
de Bourgueil.
Le développement de la biodiversité était également un motif important de ce déplacement. Le groupe
souhaite en effet s’inscrire dans un cercle vertueux en réintégrant certaines espèces végétales voir
même animales sur les exploitations. Les vignerons ont ainsi découvert les micro-vergers dans les
vignes et/ou les haies bocagères ainsi que des installations de poulailler mobile.
Ce fût un week-end riche en rencontres et en échanges !

Plus d’infos auprès de Bérengère Thill berengere.thill@agribiofranchecomte.fr

Une alimentation animale bio 100 % Franc-Comtoise

A l’issue de l’AG du GAB 39 en février dernier, les

producteurs présents ont émis leur volonté de travailler

davantage entre eux, dans un double objectif : pour les

céréaliers, de trouver des débouchés locaux en

adéquation avec leurs pratiques (notamment pour la

valorisation des prairies dans leur rotation) et pour les

éleveurs de maitriser au mieux la composition de leur

concentré et de se fournir plus facilement en foin et paille.

Suite à un sondage envoyé à l’ensemble des céréaliers et éleveurs bio de Franche-Comté, et soldé par
une 40aine de réponses, une réunion d’échanges s’est déroulée le 17 mai à Poligny.
Après un point sur la réglementation et les résultats du sondage, il a été question des modalités
d’échanges entre producteurs : éléments à inclure dans le prix, contractualisation, structure de gestion
ou non. Cet échange s’est conclu sur deux décisions :
- La volonté de créer un groupe de producteurs dédié à ce sujet, avec l’élection de référents par

métier : Mickael PERCIER, céréalier à Champagne-sur-Loue et Laurent BAUDOUIN éleveur laitier
AOP à Sirod,

- L’organisation de journées techniques sur la fabrication à la fermes d’aliments pour son troupeau,
et éventuellement organisation collective de producteurs.

Un projet qui devrait donc s’inscrire dans la durée !

Si vous êtes FAFeur.se (Fabrication d’Aliment Fermier) et que vous souhaitez partager votre expérience,
n’hésitez pas contacter INTERBIO :
Floriane Marsal (élevage) au 06 46 38 22 63, Alice Dousse (grandes cultures) au 06 78 89 55 47.

mailto:berengere.thill@agribiofranchecomte.fr
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 Promotion / Communication

La fête Bio et Solidaire : nouvelle organisation, franc succès !
La première édition de la Fête Bio et Solidaire co-organisée par RéCiDev et Interbio a eu lieu les 19 et 20
mai derniers, place Granvelle à Besançon, en avant-première de la campagne Printemps Bio.
L’occasion d’aller au bout du message : au-delà du mode de production, le réseau bio défend des
valeurs sociétales et éthiques, partagées dans la campagne AlimenTERRE portée par RéCiDev.
Plus de 3000 visiteurs ont ainsi pu être sensibilisés à ces thématiques en discutant avec les exposants du
marché bio et local, en partageant le repas des associations de solidarité internationale, ou encore en
participant aux nombreuses animations proposées lors de ces 2 jours !
Merci à RéCiDev,, aux bénévoles, aux visiteurs, exposants, animateurs et élus qui nous ont honoré de
leur présence.

Les autres événements de la campagne Printemps Bio
en Franche-Comté :
▪ Sur les Pistes du Printemps bio, secteur Hugier (70) : l’événement du GAB70,
le 10 juin
▪ La fête du lait bio, à la fromagerie du Val de Loue ou à la ferme d’Uzelle le 10 juin
▪ Les Biotonomes dans les magasins Biocoop : Interbio y proposera une animation

sur la thématique « mon acte d’achat, c’est un pouvoir d’actions ! »
• Le 7 juin à 10h au magasin Biocoop La Canopée en ville et à 14h au

Vesonbio,
• Le 13 juin à 14h au magasin Biocoop La Canopée à Chatillon (Valentin)

Retrouvez tous les événements de la campagne sur La Bio des 4 Saisons :
http://www.labiodes4saisons.eu/ synchronisée avec l’appli la Bio en Poche.

Découvrez aussi les épisodes du programme court « De la terre à l’assiette » 
élaborés par l’Agence BIO. Les diffusions ont lieu sur France 2 ou France 5.
L’occasion de découvrir 15 producteurs passionnés (éleveur, céréalier, 
arboriculteur…) et 15 transformateurs qui subliment ces produits !
Ce sera le tour du Comté bio, diffusé sur France 2 le vendredi 15 juin à 12h55 
avant le journal de la mi-journée dans le programme « de la terre à 
l’assiette »

Plus d’infos : consulter le dossier de presse de la campagne : cliquez.
Et par mail, christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr

http://www.interbio-franche-comte.com/1491819007.html
http://www.interbio-franche-comte.com/1491819007.html
http://www.interbio-franche-comte.com/1491495123.html
https://www.biotonome.fr/
http://www.labiodes4saisons.eu/
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/DDP_PrintempsBio2018def.pdf
mailto:christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
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 Infos réseau / partenaires

Retour sur…
La conférence « L’agriculture bio peut nourrir… le monde ! »

La Confédération Paysanne du Doubs a organisé le vendredi 6 avril une conférence-débat sur les thèmes

de l’agriculture et l’alimentation avec l’intervention de Jacques Caplat agronome et anthropologue.

Des origines de l’agriculture au sein du croissant fertile jusqu’à la demande croissante de produits bio en

grandes surfaces, Jacques Caplat revient sur l’évolution des agricultures dans le monde et à travers les

siècles. Il rappelle par exemple que dès la Renaissance, les savants et plus tard ingénieurs agronomes

nient les savoirs paysans, que l’association de cultures est une assurance tout risque dans de nombreux

pays du Sud ou encore que la monoculture est un non-sens énergétique. Par de nombreux exemples,

Caplat nous rappelle que l’agriculture occidentale intensive n’est pas le seul schéma de pensée et que

l’agriculture biologique et paysanne, plus efficiente et plus durable semble la solution la plus pertinente

pour nourrir le monde ! Sarah Ferrier.

Plus d’informations sur http://www.changeonsdagriculture.fr/

Rencontre acteurs Bio Secteur Jura Nord et proximité

« Se connaître, Connaître les actions du réseau bio (GAB – Interbio) et 
envisager des actions communes » 

Une initiative de Marie-Françoise Garitan de l’AMAP 
de la Source à Dampierre et Claude Bet, arboriculteur
à Salans, née des A.G. du GAB et d’Interbio, animée par
le GAB du Jura en lien avec Interbio, et qui pourra être
reproduite selon volontés des autres départements.

« Pour la projection du film « Qu'est ce qu'on attend ? » aux
Forges de Fraisans le 2 novembre dernier, nous avions décidé de
réaliser une carte du territoire et alentours (AMAP de la Source
de Dampierre, AMAP des Halles d'Orchamps, CIVAM Le Serpolet
de Dole avec le soutien d'INTERBIO) afin d'informer les
spectateurs locaux des acteurs de l'agriculture bio et locale.

Cette carte a été faite à partir du répertoire d'INTERBIO. Elle a eu un certain succès et il en ressort un net
intérêt des consommateurs locaux pour le développement de l'agriculture bio sur leur secteur. Après
différents échanges entres producteurs et lors de l'AG d'INTERBIO fin avril, il nous semble opportun de
proposer une rencontre de tous les producteurs du secteur qui vendent en direct (ou en ont le projet)
pour :
• Se connaître
• Se rendre visible dans les manifestations locales, par exemple visite théâtralisée par la Compagnie La
Carotte de notre ferme (cidrerie de Salans) le 14 octobre 2018,
• Envisager des actions communes.
• Créer un collectif de producteurs bio-locaux et autres actions à définir
ensemble.
Cette rencontre aura lieu le Lundi 11 juin 9 h à 12 h suivi d'un repas partagé tiré du sac à la Cidrerie de
Salans, 19 les Calmants 39700 SALANS. Elle sera animée par Alice Martin du GAB du Jura.
Au plaisir de nous rencontrer ! » Marie-Françoise Garitan et Claude Bet.

Plus d’informations et inscription auprès d’Alice Martin au 03 84 86 09 86 ou gabdujura@orange.fr

http://www.changeonsdagriculture.fr/
mailto:gabdujura@orange.fr
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Plus d’infos :
https://www.compagniezygomatic.com/manger

Interbio a été invitée à la représentation de « Manger » à
Mouchard le 23.05 par la Compagnie ZYGOMATIC (Prix
Tournesol – coup de cœur Avignon off). en lien avec la MGEN.
L’occasion de faire la promotion des opérations du Printemps
bio en région, mais surtout devant une salle comble
d’entendre des propos fort documentés et qui donnent à
réfléchir sur notre société : nos modes de production et de
consommation.
« C’est l’histoire d’un mec qui mange des aliments avec
tellement de conservateurs, qu’il arrive même plus à pourrir
dans son cercueil !!! »

Un spectacle à voir si vous en avez l’occasion, vous n’en
sortirez pas identique !

« L'association affiche avec
conviction son engagement dans
la promotion d'une économie
locale et écologique.

Cette rencontre s'articulera autour
de la projection du film "In Vino
Veritas" suivie de la dégustation
des vins naturels et en culture
biologique, en présence des
vignerons (Bourgogne Beaujolais
Jura Bugey).

Rencontre agri-culturelle autour des vins naturels et en 

culture biologique - Samedi 16 juin - Petite Montagne

À cette occasion, nous souhaitons sensibiliser les participants sur les valeurs véhiculées par des
vignerons impliqués dans le respect de la nature et de l'homme, à travers un savoir-faire artisanal et
novateur exprimant au mieux les terroirs.

Notre public ciblé est large, des familles aux célibataires et de toute tranches socio-professionnelles, le
thème du vin est fédérateur et vecteur de mobilisation citoyenne !
Venez nombreux ! »

Plus d’infos : http://www.etabledemonsieurplus.com/

Spectacle de la Cie Zygomatic :
« Manger »

https://www.compagniezygomatic.com/manger
http://www.etabledemonsieurplus.com/
http://www.etabledemonsieurplus.com/
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Concours MIAM

Meilleure Innovation Alimentaire Millésime 2018
MIAM ! est un concours visant à valoriser les démarches et produits innovants du secteur alimentaire
régional. Le concours est ouvert à tous les acteurs du secteur alimentaire régional : groupements,
producteurs, industries agroalimentaires, organismes…
MIAM ! a pour ambition de mettre en lumière le dynamisme agroalimentaire régional à travers une
médiatisation sur de nombreuses manifestations régionales et nationales : Salon International de
l’Alimentation, Afterwork Presse à Paris, Foire Internationale et Gastronomique de Dijon, Marché
Talents et Saveurs à Besançon, Salon Régal’Expo à Dole et Salon International de l’Agriculture 2019.

Le Concours est officiellement ouvert !
Les inscriptions sont ouvertes et seront closes le 31 août 2018. Chaque entreprise est libre de présenter
jusqu’à 3 innovations, en vente depuis moins d’un an ou sur le point d’être commercialisées. Une
attention particulière sera portée sur la notion d’ancrage territorial, rupture avec l’existant, respect de
l’environnement, intérêts social/santé et démarche collective. La remise des trophées aura lieu entre le
21 et le 25 octobre au Salon International de l’Alimentation à Paris.

Consulter la plaquette de présentation,
le règlement du concours ou télécharger le dossier d'inscription
(inscription en ligne ICI).

Porteur de projet agricole ou récemment installé ?

Dans le cadre de sa collaboration avec la CAGB – Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon, l’AFOCG25 et le collectif 
InPact organisent 2 cafés-installation à Besançon et Chalezeule. 

« Accéder au foncier agricole » et « vendre sa production 
localement » : cliquez.
Les inscriptions sont ouvertes : contacter Orianne GUILLOU, Terre 
de Liens, au 06-95-53-83-21 ou o.guillou@terredeliens.org

Nouvelle 
formation au CFPPA de Valdoie

Cafés installation secteur Besançon

Un CQP vendeur en produits biologiques a été créé pour 
la rentrée 2018/2019

Plus d’infos: 
http://www.cfppavaldoie.fr/formation_longue.php?id=13

Le Comité de Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux (GPPR) et
l’AREA (Association Régionale des Entreprises Alimentaires) Bourgogne-
Franche-Comté organisent ensemble pour la 3ème année le concours régional

des innovations alimentaires MIAM !. Les récompenses seront remises lors

du Salon International de l’Alimentation entre le 21 et le 25 octobre
prochain à Paris.

http://www.ariatt.fr/fileadmin/Fichiers/Documents_PDF_Divers/plaquette2018.pdf
http://www.area-bfc.fr/fileadmin/Fichiers/Documents_PDF_Divers/Reglement_miam_18__2_.pdf
http://www.ariatt.fr/fileadmin/Fichiers/Documents_PDF_Divers/MIAM18_inscription.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPtrjqZf9ZLXph9qFXnbvdeNlVcrZoOBVpF9gLs6xfC792-w/viewform
https://terredeliens.org/cafe-installation-acceder-au.html
mailto:o.guillou@terredeliens.org
http://www.cfppavaldoie.fr/formation_longue.php?id=13
https://terredeliens.org/cafe-installation-acceder-au.html
http://www.cfppavaldoie.fr/formation_longue.php?id=13


Si vous avez des questions, remarques, ou propositions d’articles, contactez-nous :
03 81 66 28 28 interbio@agribiofranchecomte.fr (objet : Nouvelles Bio de Franche-Comté) 

Interbio Franche-Comté
Valparc – Espace Valentin Est – Bâtiment D
25048 BESANCON CEDEX
www.interbio-franche-comte.com

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 »
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Avec le soutien de 

La citation du mois

"Ne critique pas ton voisin 
avant d'avoir marché vingt miles dans ses mocassins"

Proverbe amérindien
Découvrir la culture amérindienne au Pow-Pow à Ornans, 29 juin-1er juillet

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-franche-
comte.com/agenda.html

▪ 1er-16 juin : ce sont les 
Biotonomes selon Biocoop !

Interbio proposera une animation 
sur la thématique « mon acte 
d’achat, c’est un pouvoir 
d’actions ! »

▪ 10 juin : Fête du lait Bio à la 
fromagerie du Val d’Amour (39), 
à la ferme d’Uzelle (25)

▪ 10 juin : Sur les pistes du 
Printemps Bio organisé par le 
GAB de Haute-Saône

(voir p.5)

 A vos agendas…

▪ 14 août-17 août : passage du Tour 
Alternatiba 2018 en Franche-Comté –
étapes à Montbéliard, Baume-les-Dames, 
Besançon et Ornans et Pontarlier

Plus d’infos : https://alternatiba.eu/tour-
alternatiba/5000km/
Vous souhaitez participer : contactez Arthur 
par mail arthur.katossky@alternatiba.eu

Grand public

Technique et filières
Productions végétales
• Viticulture : 19/07 DEPHY tour à Orbagna (Domaine 

des Ronces)
▪ 05/06 : Visite de l’essai longue durée TCS bio de 

l’ISARA pour les groupes DEPHY
▪ 11/06 : Formation Cultures : la matière organique, son 

rôle et comment la gérer.

Productions en vente directe (voir p.6)
▪ 11/06 : rencontre des producteurs secteur Jura Nord 

élargi (à la cidrerie de Salans)

Favoriser les échanges céréaliers/éleveurs (voir p.4)
Interbio anime un groupe d’échanges : des dates à venir… 
Vous pouvez encore rejoindre le groupe : contactez 
Interbio.

Avec présentation d’Interbio et nombreux partenaires 
à l’issue de la projection. Cliquez sur l’image pour 
visionner la bande-annonce.

mailto:interbio@agribiofranchecomte.fr
http://www.interbio-franche-comte.com/annuaire_bio/
https://www.facebook.com/Interbio-Franche-Comt%C3%A9-505329442843586/timeline/
http://www.interbio-franche-comte.com/1465392342.html
http://www.interbio-franche-comte.com/agenda.html
http://www.interbio-franche-comte.com/agenda.html
https://alternatiba.eu/tour-alternatiba/5000km/
mailto:arthur.katossky@alternatiba.eu
https://www.youtube.com/watch?v=I9wPhXWupbk

