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Villafans, le 23 janvier 2019

Bonjour à toutes et à tous !
Toute l’équipe de l’association TERRES est heureuse de vous inviter à participer à la seizième édition des
BIO’jours à Faucogney-et-la-Mer les 7 et 8 septembre prochains.
Cela fait maintenant 4 ans que nous sommes accueillis par la commune de Faucogney-et-la Mer, dans ce cadre
à la fois majestueux et convivial. La municipalité et la Communauté de Communes se mobilisent chaque année
un peu plus pour nous permettre de réaliser cette belle manifestation dans les meilleures conditions, de nous
ancrer dans ce territoire du Parc des Ballons et développer notre notoriété.
Le cru 2018 a affiché une fois de plus son dynamisme. Marqué par une météo exceptionnelle, un nombre de
stands en hausse, une affluence record du public, des ateliers inventifs et la venue de Kalune en sus de nos
chers contributeurs historiques, nous avons franchi un cap.
Chaque année, nous mettons tout en œuvre pour nous réinventer, attirer toujours plus de visiteurs conquis à
notre cause mais aussi susceptibles de venir découvrir ce que nous défendons : une consommation éthique,
responsable, locale, abordable, dans un esprit du vivre ensemble et du développement de l’esprit critique.
Les soutiens sont toujours plus nombreux, et ce grâce à vous, à ce que vous proposez, ce que vous imaginez, ce
que vous osez. L’énergie déployée depuis des années porte ses fruits.
Forts de nos convictions, ensemble, nous oeuvrons directement pour le développement notre territoire, de ses
forces vives, tout en participant à l’économie locale via des pratiques durables et saines.
Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription 2019, quelque peu modifiée afin de vous permettre de mieux appréhender les modalités pratiques de la manifestation et faciliter le traitement administratif.
Les bénévoles de l’association sont à votre disposition pour toute question ou renseignement complémentaires. N’hésitez pas à être créatifs, à nous proposer des animations nouvelles, des produits à mettre en valeur,
des savoir-faire à transmettre.
La fiche est à nous renvoyer au plus tard le 30 avril, accompagnée du règlement dû en fonction des prestations
souhaitées. Après cette date, et vous le comprendrez aisément, nous serons dans l’obligation de contacter
d’autres exposants proposant des produits similaires afin de garantir au public des prestations diversifiées.
Chaque édition se prépare en amont, la perspective 2019 nous plonge d’ores et déjà dans des travaux de
prospectives et d’ajustements, donc n’hésitez pas à nous faire part, dès que possible, de vos souhaits, idées et
intentions.
Amicalement,
Toute l’équipe de TERRES
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