La Foire Bio de Laparade est le lieu incontournable pour découvrir les productions départementales issues de l’agriculture biologique.
Cette foire, organisée sous forme d’un grand marché biologique depuis plus de
10ans, est un lieu de détente où les visiteurs peuvent prendre le temps de discuter
avec les professionnels des principes de la bio et des pratiques environnementales.

La Foire Bio : qu’est-ce que c’est ?
La Foire Bio du Civam Agrobio 47 est la vitrine de l’Agriculture Biologique du Lot et Garonne.
Elle offre :
Plus de 60 exposants (producteurs bios et artisans de qualité)
Une gamme complète de produits bio : fruits et légumes, pain, fromages, viande, vins …
Plus de 3000 visiteurs
Des animations pour les enfants et les adultes, de la musique
Un panorama fantastique sur toute la vallée du Lot
Un moment festif pour faire découvrir l’agriculture biologique au grand public
Des assiettes, proposées par les producteurs bios, pour se régaler le midi et le soir
Tout ceci dans une ambiance conviviale !

La Charte des Exposants
Le choix des exposants de la Foire Bio 2011 tient compte :
des valeurs environnementales et écologiques
de la qualité biologique des produits
de l’éthique sociale et humaine dans la fabrication et la commercialisation des produits
Nous demandons aux exposants de respecter quelques règles
élémentaires pour le bon déroulement de la foire :
la vente exclusive de produits issus de l’agriculture biologique pour les produits
alimentaires, cosmétiques, compléments alimentaires, autres.
l’affichage sur le stand des certificats attestant de la conformité
au mode de production biologique
la gestion des déchets, l’utilisation de vaisselle compostable

Le Civam Agrobio 47
Le Civam Agrobio 47 est une association qui regroupe plus de 140 producteurs bios du
Lot-et-Garonne. Tous les jours, nous travaillons pour soutenir et promouvoir l’agriculture biologique sur le département.
Nous apportons notre appui aux producteurs bio sur leurs techniques agricoles, la transmission de leurs savoir-faire, la structuration de leur filière de commercialisation,...
Nous accompagnons également les producteurs non bio à se convertir vers l’agriculture
biologique grâce à de nombreuses formations et un accompagnement personnalisé.
La Foire Bio est organisée par l’association pour faire la promotion de l’agriculture biologique de notre département auprès du grand public. L’objectif est de faire découvrir aux
consommateurs la palette de produits disponibles en Lot-et-Garonne et de les inciter à
continuer leur découverte tout au long de l’année !

Le Programme 2010
9h : Ouverture au public du marché biologique et artisanal
Toute la journée : Animations autour des stands
À 11h30 : Inauguration de la Foire Bio
À partir de 12h : Repas biologique « de stands en stands »
De 14h à 17h : Magie de rue et spectacle
A 18h : Concert de Blues
À partir de 19h : Dégustation de produits bio

La Foire Bio c’est aussi …
Vaisselle Ecologique

Les Petits Porteurs

La vaisselle recyclable (couverts, assiettes et verres)
est de rigueur !
Les exposants ont le choix de se munir de leur propre vaisselle lavable (en porcelaine ou autre) ou de
vaisselle compostable.
Les déchets sont ensuite triés sur le site pour assurer
leur recyclage.

Le Civam Agrobio 47 met en place un réseau de petits
porteurs qui seront mis à disposition des visiteurs pour
porter leurs courses du marché à leur voiture.
L’objectif est de stimuler la consommation sur place et
de permettre l’achat par les visiteurs de produits lourds
ou volumineux.
Les Petits Porteurs ont entre 12 et 18 ans. Ils seront reconnaissables grâce à leur t-shirt jaunes et auront une
brouette adaptée pour transporter les courses des visiteurs.

Démonstrations
Afin de faire connaître les métiers artisanaux de notre département, nous invitons les exposants à faire
quelques démonstrations pratiques de leur métier.
Dans une optique ludique, cela permet aux visiteurs
de connaître concrètement des corps de métier qui
leur sont étrangers et d’admirer des techniques de
grandes qualités.
A découvrir cette année : poterie, travail du cuir, distillation d’huiles,...

Buvette Bio
Le stand buvette, tenue par les adhérents du Civam
Agrobio 47, proposera uniquement des boissons bio et
locales (bière, jus de fruits, sirop,…) ou bio et équitables
(thé, café)

Repas Biologiques
Animations
Tout au long de la journée:
• des animations/démonstration autour des stands
• Dans la matinée : distillation d’huiles essentielles
• De 14h à 17h : de la magie pour petits et grands
• À partir de 18h : un concert de blues

Deux repas biologiques (midi et soir) seront organisés
pendant la journée du dimanche 7 août 2011..
Les visiteurs auront la possibilité de se promener de
stands en stands afin de composer à leur convenance
leur repas. Différents plats leurs seront proposés : grillades, salades composées, tartes, crêpes, fruits, fromages, pâtisseries, glaces …
Environ 1500 places assises seront à leur disposition
tout autour de la place centrale de la Bastide, sous
l’ombre des tilleuls.

