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L’HISTOIRE ET L’ESPRIT DES « BIO’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 HauteSaône, les BIO’Jours en Franche-Comté ont été délocalisés, à partir de 2009, à Lure
et dans le Doubs. Depuis 2015, la manifestation se déroule à Faucogney-et-la Mer
dans le Parc Régional des Ballons des Vosges.
PLUS D’UNE CENTAINE D’EXPOSANTS ET PLUS DE 4000 VISITEURS sont présents
chaque année sur le week-end.

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). Diplômé de Sciences-Po Paris, docteur de l'EHESS et chercheur en
philosophie et sciences sociales, il est 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 2020
En 2020 les « BIO’Jours en Franche-Comté » à FAUCOGNEY-ET-LA-MER (70310) ont
rencontré un franc succès, notamment grâce à une météo extrêmement favorable.
PLUS DE CENT EXPOSANTS étaient présents : associations, producteurs,
transformateurs, artisans et entreprises engagés proposant des produits durables et
écologiques. 4 400 VISITEURS ont été accueillis dont un public particulièrement
jeune cette année.
En raison de la crise sanitaire, l’organisation de la foire s’est révélée complexe. Les
exposants ont été espacés et le sens de circulation imposé a permis de fluidifier la
déambulation du public. Plus de 1000€ ont été investis dans l'achat de masques et
de désinfectant. Pour éviter la circulation du virus, la restauration à emporter était
répartie sur tout le champ de foire. Elle était exceptionnellement assurée par des
producteurs locaux, ce qui représente une perte de revenus importante pour
l'association.
DEUX CONFÉRENCES ont été organisées :
•
•

« Pourquoi développer une ﬁlière insecte en France ? Les clefs pour comprendre »
animée par Pascal Kliminowski de la société PRODUCTÉIN
« Faut-il être ignorant pour avoir un avenir » animée par Josef Schovanec notre parrain

DES PROJECTIONS-DEBATS
•
•
•
•

« Douce France » Film documentaire écologique et social réalisé par Geoﬀrey Couanon
« Invisibles retombées » animée par Danièle Cour bénévole à la CRIIRAD
« L’argent autrement » animée par Valérie Dubillard, bénévole à la PIVE, monnaie locale
de Franche-Comté
« Tenter l’Alternative… pour une gestion douce de la forêt » animée par Alice
Zimmermann bénévole à SOS Forêts

DE NOMBREUSES ANIMATIONS ET PLUSIEURS CONCERTS ont assuré l’aspect festif
de la foire.
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LES « BIO’JOURS EN FRANCHE-COMTÉ » EN 2021
PLUS DE 100 EXPOSANTS ET 5000 VISITEURS ATTENDUS
SUR LE WEEK-END À FAUCOGNEY-ET-LA-MER (70310)
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2021

UN CADRE NATUREL EXCEPTIONNEL AU CŒUR DU PAYS DES MILLE ÉTANGS
Suite au succès de l’édition 2020, 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 HauteSaône.
Depuis 2010, Faucogney-et-la-Mer fait partie du réseau des Petites Cités Comtoises
de Caractère (PCCC) et labellisée « Station Verte » en 2018.
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 :
•
•

•
•

•
•

« Handicapé de Nature » par Josef SCHOVANEC, parrain des
BIO’Jours
« Dérèglement climatique : Trop tard pour être pessimiste » Vidéointerview de Daniel TANURO, ingénieur agronome, débat animé par
les Amis de l’Emancipation sociale
« Éco-Habitat » Tables rondes sur l’isolation écologique
« PAC et Agriculture Bio » par Thierry JACQUOT, ancien secrétaire
national de la Confédération Paysanne
« Le RADON en question » Gaz radioactif naturel, animé par Danièle
COUR, administratrice à la CRIIRAD

DES CONCERTS en partenariat avec le programme du Département de
Haute-Saône « Eté 2021 Ensemble » : Tout Allant Vers, Smoove, le Groupe
AKAN, Guitar Swing, Les Papys Boum, True Bad Hours et Duo Influences.

•

DES ANIMATIONS : Projections-débats, dégustations, distillerie, divers
ateliers (vannerie, massages, mandalas…) Démonstrations de savoir-faire,
ferme pédagogique, expositions et visites du patrimoine de Faucogney-et-laMer…

•

UN ESPACE « HABITAT SAIN » avec une quinzaine d’exposants

•

NOUVEAUTÉS 2021 :
•
•

UNE EXPOSITION DE « TINY HOUSES » !
Ateliers et démonstrations de différentes techniques D’ISOLATION
ÉCOLOGIQUE BIO-SOURCÉE en partenariat avec la Région
Bourgogne-Franche-Comté et le Festival des Solutions Écologiques.

…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

Masque obligatoire sur le champ de foire.
Pass sanitaire uniquement requis dans
l’espace restauration / buvette.
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