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Communiqué de presse 
  Foire BiÔ Garonne 

La foire BIO d'ERABLES 31 fête ses 10 ans ! 
Dimanche 18 octobre 2015 de 9h30 à 18h 

Base de loisirs de La Ramée, Tournefeuille - Entrée gratuite 
  

L’association ERABLES 31, le groupement bio de la Haute-Garonne,    
organise le dimanche 18 octobre 2015 la 10e édition de sa grande 
Foire Bio. À cette occasion, celle-ci change de nom et s'intitule 
désormais FOIRE BiÔ Garonne. L'évènement se tiendra sur la Base 
de loisirs de La Ramée à Tournefeuille.   L’entrée est gratuite, et 
les exposants et bénévoles vous accueilleront de 9h30 à 18h. 
  
Ce rendez-vous annuel vous permettra de découvrir et de 
déguster des produits bio et locaux, de rencontrer des personnes 
engagées et d’échanger avec elles. 
 À l'occasion de ses 10 ans, la foire mettra en lumière les 
évolutions de l'agriculture bio depuis 10 ans et les perspectives 
pour les 10 années à venir.  

  

Au programme de la journée :  
  
> Un marché bio et local sur lequel les exposants seront présents pour vous parler de leurs produits, de la 
bio, de leur savoir-faire.  
> Un conte d’Olivier De Robert 
> Une conférence de Claude Aubert et un débat autour de l’évolution de l’agriculture biologique sur les 10 
dernières années 
> Des ateliers participatifs pour petit(e)s et grand(e)s : atelier sensoriel, fabrication de pain dans un four à 
bois, fabrication de compost.   
> Des démonstrations d’un trieur à céréales, d’un moulin, de fabrication de pâtes, d’une presse à pommes, 
des nouvelles technologies agricoles.  
> Des expositions sur l’agriculture bio, l’agroforesterie, la consommation, la santé, l’environnement…  
> Des stands associatifs autour de l'écologie, l'environnement, l'eco-citoyenneté.  
> Restauration sur place : une buvette et un espace restauration seront à votre disposition. La buvette, tenue 
par    ERABLES 31, vous proposera du thé, du café, du vin et de la bière bio pour accompagner votre 
promenade ou faire une petite pause.  
> Des concerts et un manège enfantin vous offriront de quoi vous divertir !  
  
  

Chaque année, la Foire Bio d’Erables 31 attire autour de 8 000 visiteurs et   
se déroule dans une ambiance d’échanges et de convivialité. 

Venez nombreux et nombreuses ! 



Infos pratiques sur la Foire BiÔ
  

> Entrée gratuite 
> Horaires d’ouverture au grand public
> Pensez à votre panier pour le marché bio et
> Pensez au covoiturage et au 
> Parking gratuit pour les visiteurs

  
  
ERABLES 31 
Solidaire en Haute
citoyen-ne-s agissant pour le développement de l’Agriculture Biologique dans le 
département. 
Cette association représente les producteurs
attentes des citoyen
  
  
  
  

  

  
Avec le soutien de :  

Ô Garonne :  

au grand public : 9h30-18h 
pour le marché bio et local 
et au vélo ! 

pour les visiteurs 

ERABLES 31 (Ensemble pour Représenter l’Agriculture Biologique Locale, Ecologique et 
Solidaire en Haute-Garonne) est le Groupement des 

s agissant pour le développement de l’Agriculture Biologique dans le 
département.  
Cette association représente les producteurs-rice-s bio ou en conversion et fédère les 
attentes des citoyen-ne-s et de tou-te-s les acteurs-rice-

(Ensemble pour Représenter l’Agriculture Biologique Locale, Ecologique et 
Garonne) est le Groupement des Agriculteurs-rice-s bio et de 

s agissant pour le développement de l’Agriculture Biologique dans le 

s bio ou en conversion et fédère les 
s de la filière bio. 


