
 

 

Créer une Foire bio en Sud Ardèche 

Forte de son expérience passée, Agri Bio Ardèche a la motivation pour coordonner l’organisation d’un tel 

événement qui ne peut avoir lieu qu’avec la motivation et l’implication de partenaires, faites en partie ! 

Nous recrutons des volontaires pour s’impliquer dans le comité 

d’organisation de la future foire bio. 

 

Pourquoi une foire bio ? 

Lors de l’assemblée générale 2013 de l’association Agri Bio Ardèche, autour d’un débat sur les circuits de 

proximité, les adhérents ont souhaité la présence d’une foire bio sur le territoire du Sud Ardèche. 

L’objectif est à la fois de travailler sur les débouchés territoriaux en circuits courts mais aussi d’animer 

le territoire autour du développement durable. 

Agri Bio Ardèche est forte d’une expérience de 8 ans de coordination de la foire bio de l’Ardèche Verte 

(2
ème

 dimanche de décembre, Vernosc les Annonay). La mise en place de cette foire a pu : 

- améliorer les débouchés des producteurs bio du territoire ainsi que ceux des distributeurs (magasins 

bio…).  

- favoriser indirectement l’installation et la conversion de producteurs bio grâce à une bonne 

communication sur les enjeux de l’agriculture bio et à la mise en réseau. 

- dynamiser le territoire autour du développement local (collectivité, grand public, associations…) et au 

niveau de l’agriculture durable. L’association « De bio et d’Audace » a été créée en 2013 pour continuer 

ces objectifs. 

- animer le territoire autour du développement durable (conférences, animations…) 

Qui ? Quoi ? 

Les exposants de la foire bio seraient des producteurs bio, transformateurs bio ou distributeurs ainsi que 

des artisans et associations. Les critères de sélection seront à préciser avec le comité de pilotage mais 

l’ancrage local des exposants est important. 

Le contenu de la foire sera décidé en comité de pilotage. Pour que l’événement soit fédérateur et 

convivial, des animations, conférences, ainsi qu’un espace restauration sont souhaités. Des visites de 

fermes ou autres activités annexes peuvent aussi être imaginées. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Où ? 

La foire bio aurait lieu sur le territoire de l’Ardèche méridionale, très probablement à la maison du PNR 

des Monts d’Ardèche (Jaujac). En effet, celui-ci s’est montré intéressé dans la mise en place de cet 

événement, l’augmentation de la production et de la consommation biologique étant un objectif du PNR. 

Quand ? 

La date de la foire reste à définir pour être cohérente avec les contraintes des producteurs et ne pas 

faire doublon avec d’autres événements présents sur le secteur (castagnades…) 

Comment ? 

L’organisation d’une foire est complexe et nécessite une organisation bien articulée. La clé de la réussite 

est l’implication d’une douzaine de personnes dans un comité de pilotage tout au long de l’année pour 

mener à bien le projet. Ce comité peut être composé d’associations qui se retrouvent dans la 

thématique (associations de Pétale 07), de producteurs bio, de consommateurs, d’entreprises, de 

collectivités (PNR…). Nous pouvons imaginer l’organisation des membres en commissions (animation, 

finances, communication, exposants…) ainsi que la tenue de 6-7 réunions en plénières sur l’année.  

 

Contact : 

Benoit Felten 

Chargé de mission circuits de proximité - sensibilisation 

04 75 64 93 73 

felten.agribioardeche@corabio.org 
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