Depuis 2004

Objecfs de la Foire

Promouvoir la production, la transformation, la commercialisation et la consommation
des produits biologiques.
Présenter aux visiteurs la filière Bio sous ses
aspects informatifs, conviviaux et pédagogiques.
Contribuer au développement de l’économie rurale locale.
Regrouper les associations œuvrant dans
le domaine de l’agriculture durable, de l’environnement, du développement solidaire, des droits
humains et du lien social, afin de leur offrir un
lieu d’échange, de débat, de connaissance
mutuelle, et pourquoi pas, de déboucher sur des
projets conjoints.
Sensibiliser la population aux enjeux liés à
la sauvegarde de notre environnement et patrimoine, en ciblant notamment les plus jeunes, par
la mise en place d’ateliers ludiques.

Une dynamique conviviale pour :
Rencontrer les acteurs locaux œuvrant pour la protection de
l’environnement, de notre patrimoine et des savoir-faire.
Permettre au public d’avoir accès à une information globale
et accessible sur la filière du Bio (les produits, la base d’une
alimentation saine, de l’habitat écologique... ) et des modes de
consommation et de production afin de susciter une prise de
conscience en matière d’achat, de choix des produits et d’impact
de nos modes de consommation sur la santé et l’Environnement.

Cette manifestation assure la promotion ,
la mise en valeur et la préservation de l’environnement
et du patrimoine local de notre région

Illustrations : Mlen
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« Moi, c'est Josef. Le fait que je sois ou non diplômé de Sciences Po ou d'un autre établissement,
c'est comme avoir ou non un mouchoir dans la
poche. Il se trouve qu'il est là, mais on ne se
définit pas par rapport à lui ».
Docteur et chercheur en philosophie et sciences
sociales, parlant sept langues, Josef Schovanec est
« une personne avec autisme atteinte du
syndrome d’Asperger. » comme il se définit
lui-même.
« Le voyage, mieux que nulle autre thérapie, rend
obsolètes les traumatismes passés. Vous vous
sentez moche ? Peut-être faites vous partie avec
moi des gens peu favorisés par Dame Nature ?
Peu importe. Ce qui passe ici pour un défaut
pourra devenir une qualité ailleurs... »

Josef Schovanec
parrain de la manifestation

En agissant avec les acteurs
locaux, nous valorisons et
préservons les ressources de
notre territoire
« Il s’agit de dé́velopper
la prise de conscience
par tous de l’impasse
dans laquelle l’humanité́ se fourvoie.
Nous sommes en train
de dilapider les
richesses de la planè̀te
qui ne nous appartiennent pas.
Il est peut-être encore
temps de provoquer
une bifurcation dans le
comportement collectif.
Vous y contribuez,
Bravo ! »
Albert JACQUARD
Parrain de la manifestation
de 2004 à 2013

lus d’une centaine d’exposants sont installés à
Faucogney-et-la-Mer dans le Pays des 1000 Étangs. Des
conférences, des concerts, des expositions et des animations culturelles ponctuent ces journées. L’espace du
champ de foire offre de nombreuses activités ludiques aux
familles. Le bal folk du samedi soir y apporte sa note festive.
Par la gratuité de l’accès à la foire, les organisateurs souhaitent
aussi faire de cet événement une vraie fête populaire.
L’organisation fait une place quasi exclusive au travail bénévole. Le
budget annuel s’établit aux alentours de 50.000 €, incluant la
valorisation des apports bénévoles.
Cette foire Éco-bio n'est pas une manifestation ponctuelle mais un rendez-vous
incontournable de toutes les structures qui travaillent dans une optique de
développement durable et qui transmettent des valeurs éco-citoyennes par une
pédagogie active.
Elle se veut un lieu d'échanges et d'actions sur le terrain avec des retombées
économiques pour les exposants locaux impliqués dans l'agriculture biologique. C’est
aussi l’occasion d’animer et de faire connaître la région dans une ambiance festive.

