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L’HISTOIRE ET L’ESPRIT DES « BIO’S JOURS EN FRANCHE-COMTÉ »
Cette manifestation est organisée par l’association

TERRES dont l’objet est de :

« CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE RURALE
LOCALE en regroupant les acteurs qui œuvrent dans le domaine de
l’agriculture biologique, la préservation de l’environnement et du
patrimoine, la solidarité, les droits humains ou le lien social »
À travers cette foire, l’association TERRES réunit des producteurs et des
consommateurs de produits naturels, des militants associatifs, ou tout simplement,
des personnes désireuses de s’informer sur les initiatives locales respectant
l’environnement.

L’ambition des « Bio’jours en Franche-Comté »
Regrouper les acteurs locaux du développement durable, afin de favoriser les
échanges et les synergies. Développer l’agriculture biologique locale et favoriser les
circuits courts.
Suite au succès grandissant des premières éditions, depuis 2004 à Villafans en
Haute-Saône, les Bio’jours en Franche-Comté ont été délocalisés à Lure, puis en
2013, ils étaient organisés une année sur deux dans le Doubs. PLUS D’UNE
CENTAINE D’EXPOSANTS ET DEUX À TROIS MILLE VISITEURS sont présents
chaque année.

L’esprit de la foire par Albert JACQUARD, parrain de la
manifestation de 2004 à 2013 :
"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 !"
Depuis 2014, suite au décès d’Albert Jacquard, la foire est parrainée par JOSEF
SCHOVANEC .
Docteur en philosophie, humaniste et polyglotte (il parle plus de sept langues), il est
ancien élève de Sciences-Po Paris, docteur de l'EHESS et chercheur en philosophie et
sciences sociales, intéressé par les cultures et les langues. Vivant avec le syndrome
d’Asperger, il milite en faveur de la dignité des personnes autistes en particulier et
handicapées en général.
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L’édition 2017
En 2017 les « Bio’jours en Franche-Comté » ont eu lieu à FAUCOGNEY-ET-LA-MER
(70310).
UNE CENTAINE D’EXPOSANTS étaient présents : associations, producteurs,
transformateurs, artisans et entreprises engagés proposant des produits durables et
écologiques.
PLUS DE 4 000 VISITEURS ont été accueillis.

TROIS CONFÉRENCES ont été organisées :
« Les limites à la croissance » animée par Etienne Mangin
« La notion du temps dans les îles du Pacifique, Vie sociale et politique dans l’Etat de
Niué » animée par Josef Schovanec
« Les pesticides en déclin ? Où en est-on ? Freins, leviers… » animée par un
représentant de « Veille au grain »
DE NOMBREUSES ANIMATIONS :
Films, mini-ferme et fabrication de farine, démonstration de projection béton
chaux/chanvre par l’ADERA, balades botaniques, ateliers massage, jeux découverte
de la faune sauvage, démonstration de filage de verre, atelier distillerie, atelier
« Bombes à graines, balades à dos de poney, quizz et tombola, danse médiévale par
la compagnie des Trois Rivières
DEUX CONCERTS ET UN BAL FOLK ont assuré l’aspect festif de la foire.
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LES « BIO’JOURS EN FRANCHE-COMTÉ » EN 2018
PLUS DE 100 EXPOSANTS ET 5000 VISITEURS ATTENDUS À FAUCOGNEY-ET-LAMER (70)
LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2018

Un cadre naturel exceptionnel au cœur du Pays des Mille Étangs

Suite au succès de l’édition 2017, les « Bio’jours en Franche-Comté » seront à
nouveau accueillis par la commune de FAUCOGNEY-ET-LA-MER au cœur d’UN
CADRE HISTORIQUE ET NATUREL EXCEPTIONNEL.
Cité pittoresque traversée par le Breuchin, Faucogney-et-La-Mer surprend ses
visiteurs par son riche passé. Place forte et passage obligé vers la Lorraine, elle fut le
bastion des Sires de Faucogney, dont le pouvoir s’étendait sur une grande partie de
la Haute-Saône.
Depuis 2010, Faucogney-et-la-Mer fait partie du réseau des Petites Cités Comtoises
de Caractère (PCCC) en 2017, la commune a été labellisée « Station Verte »
Elle est située au cœur du PAYS DES MILLE ÉTANGS : les landes, les prés et les
forêts entremêlés de ruisseaux et de plans d'eau en font une région fascinante,
rattachée AU PARC NATUREL RÉGIONAL DES BALLONS DES VOSGES.
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Comme tous les ans, une manifestation riche et animée



UN VILLAGE ASSOCIATIF : 30 à 40 associations actives dans les
domaines de l’environnement, des droits humains et/ou du lien social



DES CONFÉRENCES :
Danièle Cour de la CRIIRAD « Accident nucléaire : quelles normes pour nos
aliments ?» dimanche à 14 h
Grégoire Souchay « Les mirages éoliens » dimanche à 15h30
Josef Schovanek « Et si l’écologie s’appliquait également à l’être humain ? »
dimanche à 17h30 sous le chapiteau



LE FILM "Pas res nos arresta" de l'Amassada sur les 1000 éoliennes
industrielles de l’Aveyron (Vendredi 20h30 au cinéma Méliès de Lure et
Dimanche à 11 h dans la salle des conférences)



DES ANIMATIONS : musicales :
Marc Bilodeau, violoneux québécois à l’inauguration samedi
Duo influences, chant et guitare - samedi à 18h
Bal folk avec le groupe AKAN - samedi à 20h
Concert de Kalune - dimanche à 14h
Guitar’swing - dimanche à 11h
Essai de vélos électriques, goûter local et bio pour les enfants, espace
habitat et énergie, éditions de Terre Vivante, balades botaniques plantes
comestibles, découverte du patrimoine, animations nature avec bombes à
graines, ferme pédagogique…

…POUR SENSIBILISER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET À LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT



UN MARCHÉ BIO de 30 à 40 producteurs locaux



UN MARCHÉ ARTISANAL de 30 à 40 transformateurs de la filière bio et
d’artisans locaux…

…POUR PROMOUVOIR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE LOCALE ET
FAVORISER LES CIRCUITS COURTS
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