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Villafans, le 25 janvier 2021 
 
Bonjour à vous ! 
 
Toute l’équipe de l’association TERRES est heureuse de vous inviter à participer à la 
prochaine édition des BIO’Jours à Faucogney-et-la Mer les 11 et 12 septembre 2021. 
Vous retrouverez tout au long de ce week-end festif la communauté des acteurs 
économiques et associatifs engagés : producteurs Bio et locaux, protection de la 
Biodiversité, territoire à énergie positive, monnaie locale… 
 
En 2020, malgré une conjoncture sanitaire difficile, la foire était vraiment réussie grâce 
à une météo particulièrement agréable pour la mi-septembre.  
La situation sanitaire nous a obligé à réduire la vente des repas à la buvette de TERRES 
et à disperser celle-ci sur l’ensemble de la foire. La trésorerie de notre association en a  
forcément souffert mais nous remercions pour leur participation tous les producteurs 
que nous avons sollicités à la dernière minute pour prendre en charge une partie de la 
restauration.  
 
Cette année encore, le public est venu nombreux et nous avons même remarqué qu’il 
avait rajeuni ! 
 
En 2021, l’association « Bled’arts » continuera de nous accompagner dans 
l’organisation de concerts et d’animations musicales originales. Nous espérons aussi 
pouvoir, de nouveau, vous proposer le traditionnel bal folk du samedi soir… 
En exclusivité, nous prévoyons cette année une exposition de « tiny houses » dans 
l’espace Habitat ! 
 
Vous trouverez ci-jointe la fiche d’inscription 2021 que nous vous demandons de bien 
vouloir nous renvoyer le plus rapidement possible et au plus tard le 15 mai prochain 
(après cette date, nous nous permettrons de contacter d’autres exposants qui 
proposent des produits similaires aux vôtres). 
Pour faciliter le travail administratif et répondre au mieux à vos besoins d’ordre 
matériel sur la foire, il est indispensable que cette fiche soit lisiblement complétée.   
Pour nous aider à améliorer les prochaines éditions, un sondage en ligne vous sera 
proposé. Merci de prendre quelques minutes pour y répondre quand il vous 
parviendra.  
Au plaisir de vous retrouver à Faucogney-et-la Mer ! 
Toute l’équipe de l’association TERRES 


