Objectifs de la Foire
Ses fondements :
♣ Promouvoir la production, la transformation,
la commercialisation et la consommation des
produits biologiques.
♣ Présenter aux visiteurs la filiere 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,
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 de l’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.
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“ Il s’agit de développer la
prise de conscience par tous
de l’impasse dans laquelle
l’humanité se fourvoie. Nous
sommes en train de dilapider
les richesses de la planète 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
(depuis septembre 2004)
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Invité par « TERRES » en avril 2008, Albert Jacquard donne trois conférences,
à Lure et Villersexel, dans le cadre de la première semaine du développement durable.

“
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Adieu le collège du Mortard,
vive le collège Albert Jacquard !

Àprès deux mois de concertation, le collège de Lure a choisi pour nom
celui de l'illustre généticien humaniste, présent Le jeudi 27 mai 2010 au
milieu des 900 élèves de l'établissement.

oup d’essai réussi en 2004, la
foire Éco-bio de Haute-Saône,
parrainée par Albert Jacquard,
souhaite désormais s’installer dans
le calendrier des rencontres départementales
et régionales importantes.
L’association « TERRES » espère ainsi réunir
chaque année, le deuxième week-end de
septembre, des producteurs et des consommateurs de produits naturels, des militants associatifs, ou, tout simplement, des personnes
désireuses de s’informer sur les productions
respectant l’environnement et le lien social.
Ce projet, qui se veut différent d’une présentation commerciale, a aussi pour ambition de
regrouper les acteurs locaux du développement durable, afin de favoriser les échanges
et les synergies.

”

” Je n’ai d’existence qu’au sein de nous : je suis les liens que
je tisse avec d’autres... Ce n’est pas mon nom attribué à̀ ce
collè̀ g e qui revêt une importance quelconque, c’est le fait qu’à
travers ce nom, une communauté s’identifie comme partageant
des idées humanistes. ”

“

En agissant avec les acteurs
locaux, nous valoriserons et
préserverons les ressources de
notre territoire.
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lus d’une centaine d’exposants sont
installés au cœur de la ville et dans
certains batiments publics. Des
conférences, des concerts, des expositions et des animations culturelles ponctuent
ces journées. La cour de l’ecole offre de nombreuses activités ludiques aux familles. Le bal
folk du samedi soir y apporte sa note festive.
Par la gratuite de l’accès à la foire, les organisateurs souhaitent aussi faire de cet évenement une vraie fête populaire.
L’organisation fait une place quasi exclusive
au travail bénévole. Le budget annuel s’établit aux alentours de 40 000 €, incluant la
valorisation des apports bénévoles.
Plus d’une centaine de bénévoles s’active pour faire de cette foire un succès.

”

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 dé v eloppement 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 ré g ion dans une ambiance festive.

