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Foire Bio Garonne : un énorme succès populaire
Animations
mardi 18 octobre, 12:02, Saint Luc

Près de neuf mille personnes ont goûté hier des produits bio, sur la zone des Argoulets./photo DDM.

Près de 9000 visiteurs ont assisté à la foire Biô Garonne. Producteurs, artisans ont proposé dans la zone verte des Argoulets ce dimanche de quoi
appréhender dans sa globalité ce que le Bio fait de mieux.
A côté des artisans et producteurs, de nombreuses associations qui travaillent sur les économies d'énergie ou la gestion des déchets ont montré hier
que le développement durable est un tout que chaque collectivité, chaque citoyen comme chaque agriculteur doit partager.

«Le bio est une évidence»
Laurent Clavié, paysanmeunier et président de l'Association Erables, organisatrice de la manifestation, se félicitait du succès de cette opération.
«Notre travail est d'accompagner les producteurs sur les aspects techniques, mais également de sensibiliser le public. Notre foire nous permet de
communiquer pour promouvoir l'agriculture biologique. Aujourd'hui, il s'agit d'introduire le bio dans les cantines scolaires. Le bio est une évidence et de
plus, il est plébiscité. C'est un nouveau défi auquel il va nous falloir répondre».
De son côté, le public n'était pas mécontent du tout de rencontrer ces producteurs. «Je peux agir, consommer bio, précisait Laure, une jeune fille. Ce
qui est important, c'est d'avoir conscience de mon rôle d'acteur, du changement que je veux demander, du monde dans lequel je veux vivre».
«Produire ou consommer bio c'est bien, mais avec des circuits courts c'est mieux, pour les Haut Garonnais et pour la planète, expliquait JeanMichel
Fabre, viceprésident du conseil départemental, qui soutient la manifestation. Notre département dispose de zones de production que nous soutenons
depuis des années. Des milliers de consommateurscitoyens souhaitent pouvoir disposer de produits sains tout en préservant le potentiel agricole et
naturel qui les entoure. L'agriculture peut être respectueuse de l'environnement. Mais, audelà, l'agriculture bio contribue aussi à répondre aux enjeux
de la transition écologique : préservation de la biodiversité, de la qualité du cadre de vie et de l'alimentation, de la ressource en eau...
Th. G.
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