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Foire Ariège en Bio
Le 11 OCTOBRE 2015 à LORP-SENTARAILLE(09)
Fêtons la 13ème édition de la foire Bio !

La foire Ariège en Bio se déroulera le dimanche 11 octobre 2015 de 10h à
19h dans la commune de Lorp-Sentaraille.

La foire bio, c'est un marché bio local de plus d'une centaine de producteurs
et d'artisans, de la restauration bio, un espace enfants (tour de poneys,
contes, jeux en bois, espace ludique…), des animations musicales (Quartet
de jazz manouche rural, rythmes de la nouvelles Orléans, musiques des
pays de l’est), un village associatif et un pôle éco-habitat avec des nombreux
ateliers de démonstration (équarrissage de poutre, mur en ossature bois, toit
en chaume, enduits et décors en terre, bardeaux bois…).

Le thème de la foire portera cette année sur le changement climatique et la transition énergétique.

A quelques mois de la conférence internationale sur le climat, la "COP21", qui se réunira en décembre à Paris,
nous ferons de cette 13ème foire la vitrine des innovations qui peuvent permettre la transition sur les territoires :
agriculture bio, éco-construction, alimentation alternative, réduction des déchets, énergies renouvelables… Ce
sera l'occasion d'accueillir des conférenciers et associations agissant pour la transition énergétique.
L'après midi, à 15h00, deux conférenciers interviendront sous forme d'une table ronde : le premier, spécialiste du
changement climatique, nous présentera les enjeux du changement pour l'agriculture mondiale et locale ; le
deuxième, spécialiste du monde agricole, nous expliquera la nécessité de l'adaptation des pratiques agricoles à
brève échéance et nous fera réfléchir sur nos capacités à penser le changement et sur les moyens d'adaptation
qui pourraient ou devraient être mis en œuvre pour l'avenir.

 120 exposants accueillent près de 7000 visiteurs
Avec ces 120 exposants - dont plus de la moitié originaires du département - et près de 7000 visiteurs, Ariège en
Bio est devenue au fil des années un véritable temps fort sur notre territoire, pour s'informer et échanger
autour de l'agriculture biologique, l'éco-construction et la protection de l'environnement.
Cette manifestation réunit des exposants répartis sur le marché bio local, l’espace restauration bio, le pôle
Eco-habitat, le village associatif et l'espace enfant.
2

 La foire bio, c'est avant tout un marché bio local de producteurs et d'artisans
Une centaine d'exposants sont présents pour parler de leurs produits,
de la bio et de leurs savoir-faire.
Retrouvez des producteurs, maraîchers, fromagers, apiculteurs,
vignerons, éleveurs, boulangers, glaciers, oléiculteurs,
transformateurs, …et des artisans du cuir, du textile, du bois, du fer
et de la terre ainsi que des artisans en cosmétique ...

 De la restauration bio, pour toutes les papilles…
Sous le chapiteau dédié à la restauration, les visiteurs auront le choix entre
différents menus et plats, tous bio bien sûr !!!
De plus, dans les allées du marché bio local, les gourmands pourront se délecter
de délices sucrés ou salés.
La foire Ariège en Bio met également à disposition un espace pique-nique pour
apprécier, en toute tranquillité, les produits variés des exposants présents.

 Une éthique et une recherche de cohérence globale…
> Cette foire est organisée par le CIVAM Bio 09, association des agriculteurs biologiques d'Ariège : tous les
produits alimentaires présentés sont donc certifiés en agriculture biologique, Nature & Progrès et/ou
Simples.
> La sélection des exposants donne la priorité aux producteurs et artisans locaux et les dossiers de tous les
exposants sont rigoureusement examinés.
> Les déchets sont limités au maximum et triés.
> Des toilettes sèches originales, propres et de qualité sont mises en place grâce à Ecolette
(http://www.ecolette.net/).
> L'usage de sacs, assiettes et gobelets jetables en plastique est interdit sur la foire.
> Une gestion économe de l'eau et de l'électricité est recherchée.

Un programme varié et dense (Cf. Programme complet)
Comme tous les ans, l'accent a été mis sur la proposition au public d'un programme renouvelé, varié, d'actualité,
de qualité et ponctué d'ateliers pratiques !
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 Le changement climatique et la transition énergétique
A quelques mois de la conférence internationale sur le climat, la "COP21", qui se réunira en décembre à Paris, le
CIVAM Bio 09 fera de cette 13ème foire la vitrine des innovations qui peuvent permettre la transition sur les
territoires : agriculture bio, éco-construction, alimentation alternative, réduction des déchets, énergies
renouvelables … Ce sera l'occasion d'accueillir des conférenciers et associations agissant pour la transition
énergétique.
15h00, conférence : Le changement climatique et la transition énergétique,
pensez et agissez pour l'avenir !
Cette conférence sera l’occasion d’échanger avec :
‐ Un spécialiste du changement climatique présente les enjeux du changement pour l'agriculture
mondiale et locale ;
‐ Un spécialiste du monde agricole explique la nécessité d'adapter nos pratiques à brève
échéance : agriculture biologique, alimentation alternative, réduction des déchets, énergies
renouvelables …
16h30 à 17h30, atelier-rencontre autour de la transition énergétique : avec la coopérative régionale
Enercoop, le mouvement Alternatiba et le CIVAM Bio 09.

 Un Espace enfant ludique et innovant
Dédié aux petits comme aux grands, cet espace propose un programme pour divertir vos bambins !!!!
Un cocktail de contes, proposé par la Cie Envol, à
plusieurs reprises dans la journée ;
Des promenades à poneys en main tout au long de la
journée, proposées par "Cheval mon ami" ;
Des jeux de société en bois, proposés par L’Arbrojeux ;
Des jouets en bois d’hier et d’aujourd’hui, proposés par
Véronique Magny ;
Un espace de « ludobio » sur le stand du CIVAM Bio 09.

Et de nombreuses autres surprises …
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 Un pôle éco-habitat où l'on met la main dans la terre !
Ce pôle sera composé d'une dizaine de stands de professionnels et
d'associations proposant des informations et des produits divers autour de
thèmes comme l'eau et l'assainissement écologique (traitement de l'eau,
économie d'eau, phyto-épuration etc.), l'éco-construction (éco-matériaux,
techniques de construction anciennes et traditionnelles, etc.), le chauffage
et les énergies renouvelables.

Nous avons le plaisir de proposer une dizaine d'ateliers pratiques et visuels :
Démonstration d’équarrissage de poutre et colombage en pierre, plâtre et chaux par
« l’association ASTRE »
Réalisation d’enduits de finition par « Ecorce »
Démonstration de rabotage et de travail du bois sur établi par la «menuiserie Hijosa et Fils »,
Comment ne pas polluer et faire des économies de chauffage par « Poêles Eco 09 »,
Présentation d’un mur en ossature bois avec ses différentes composantes et levage de mur
avec un lève mur, par « Fine Forêt, Coop’ action »,
Démonstration de réalisation en enduits et décors en terre par « Bio Déco Matériaux »,
Taille de bardeaux en bois, pause de chaume par « MV Habitation »

 Une ambiance musicale et théâtrale
La journée sera rythmée par des concerts, des spectacles et des jeux qui s’enchaineront aux quatre coins de la
foire.
3 groupes musicaux aux personnalités différentes, mais tous régionaux et diffuseurs des traditions musicales du
monde, se produiront :
Les Pyrène Stompers, composé de musiciens confirmés,
locaux et régionaux, saura vous faire danser au rythme des
notes de jazz de la Nouvelle-Orléans, du blues, du folklore
negro américain.
Bibilik vous portera depuis les chants traditionnels
pyrénéens jusqu’aux plus lointaines musiques festives des
Balkans.
Les Poulette's Wings vous envouteront dans une ambiance
« guinguette » aux accents de jazz swing manouche rural.

…et toutes les surprises à découvrir sur place !
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Le CIVAM Bio 09

Le CIVAM Bio 09
Le CIVAM Bio 09 est le
groupement des agriculteurs
biologiques de l’Ariège. Il a pour
objectif de développer une
agriculture biologique locale et
équitable.
Son fonctionnement s’appuie sur
une équipe de 9 administrateurs
(agriculteurs
ou
transformateurs aux productions
diversifiées) et de 6 salariés pour
4,5 Equivalent Temps Plein :
Trois animatrices techniques
spécialisées en conversion –
cultures – fourrages/ productions
animales / maraichage, une
chargée de mission « Projets
Alimentaires Territoriaux », et une
coordinatrice appuyée par une
comptable.

La BIO en Ariège
EN CHIFFRES
Premier département de la région Midi-Pyrénées et 9ème
au niveau national en pourcentage de surface agricole
consacré à la bio.
18 094 ha engagés en bio (certifiés ou en conversion)
soit 13.9 % de la Surface Agricole Utile, la moyenne
nationale étant de 4.14 %.
Fin 2014, 339 fermes certifiées en agriculture biologique.
Des producteurs répartis sur tout le territoire.
Des productions diversifiées souvent transformées en
Ariège en produits prêts à consommer.

Le CIVAM Bio 09 appartient au
réseau national des CIVAM
(Centres d’Initiatives et de
Valorisation du Milieu rural) et de
la Fédération Nationale de
l’Agriculture
Biologique
(FNAB).
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Les activités du CIVAM Bio 09
se déclinent selon quatre objectifs

Re-territorialiser l’économie agricole

Communiquer et informer sur l’agriculture biologique

- Information sur les débouchés et filières ;
- Structuration des filières en accompagnant des projets
collectifs de vente : cantines, paniers, circuits
traditionnels, demi-gros, etc. ;
- Appui à la mise en place de « Projets Alimentaires des
Territoires » : Restauration collective, dynamisme des
marchés de plein vent, …

- Organisation d’ARIEGE en BIO, la foire à l’agriculture
biologique et aux alternatives écologiques ;
- Création d’outils de communication : Guide Manger Bio
en Ariège, Site internet, etc.
- Pôle ressource : réponse aux questions administratives
et réglementaires, bulletin d’information…

Représenter l’Agriculture Biologique en Ariège

Accompagner les producteurs
et futurs producteurs
- Accompagnement des conversions : diagnostic
d’exploitation, démarches, aides, etc. ;
- Soutien technique : échanges d’expériences et de
références, mise en réseau, aide à la gestion des
approvisionnements, etc. ;
- Organisation de formations, de rencontres techniques,
…

- Représentation dans les instances locales et travail
en partenariat avec les acteurs agricoles du
département ;
- Sensibilisation des élus et du grand public à
l’importance de l’agriculture biologique pour le
développement de notre territoire ;
- Représentation de l’Ariège dans le réseau régional
(FRAB) et national (FNAB) des producteurs bios.

Le CIVAM Bio 09 et son lien au territoire

L

’agriculture biologique,
telle qu’elle est portée
par le CIVAM Bio 09 et
le réseau FNAB, n’est pas une
simple marque rajoutée à la
longue liste des produits de
qualité tels que les AOC, AOP,
Label Rouge… C’est le mode
de production qui, outre la
qualité organoleptique et
sanitaire de ses produits, est
le seul à garantir l’absence
d’utilisation
de
produits
chimiques. Par-dessus tout,
l’agriculture biologique a des
effets positifs et inaliénables
sur :
- l’environnement et la
biodiversité,

- la qualité des eaux à
destination
de
nos
concitoyens,
- le stockage du carbone dans
les sols riches en matière
organique.
L’agriculture biologique que
nous défendons a également
un rôle social dans les zones
rurales, par le maintien de
fermes à taille humaine,
créatrices d’emplois non
délocalisables et de lien social
dans des territoires en
déprise.
Les actions du CIVAM Bio 09
s’inscrivent dans la promotion
durable du secteur primaire de

notre économie, l’agriculture,
qui doit aujourd’hui retrouver
une place prépondérante. A
l’inverse des secteurs tertiaire
et
secondaire
qui
s’essoufflent, l’agriculture bio
locale est une réserve
d’emplois de demain.
Le CIVAM Bio 09 est
l’interlocuteur de choix pour
répondre aux enjeux sociétaux
qui se posent à nous
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