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Communiqué de presse - Foire BiÔ Garonne 

10e Edition de la foire bio organisée par ERABLES 31 
110 exposants et plus de 6 000 visiteurs ont participé à cette édition 

La Foire BiÔ Garonne (ancienne Foire Bio du Grand Toulouse), organisée par l’association ERABLES 31, le 
groupement bio de la Haute-Garonne, membre de la Fédération Régionale d’Agriculture Biologique (FRAB), a 
une nouvelle fois confirmé sa popularité tout en fêtant son 10° anniversaire le dimanche 18 octobre 2015 sur 
la base de loisirs de La Ramée à Tournefeuille. Malgré le manque de soleil, pas moins de 110 exposants 
venus principalement de la région Midi-Pyrénées et plus de 6 000 visiteurs ont pu profiter d’un programme 
riche en animations gratuites. 
 
Un (habituel) conte d’Oliver DE ROBERT et une conférence de Claude AUBERT (ingénieur agronome figurant 
parmi les pionniers de la bio en France). Des expositions de matériel agricole avec la Fédération des CUMAS 
et le petit robot (toulousain) de maraîchage de NAÏO TECHNOLOGIES,…, autant d’espaces de réflexion pour 
parler des idées reçues de la bio et du métier d’agricutleur-rice bio. Car au-delà des stands de vente de 
produits bio et d’artisanat, il s’agit bien d’un événement où producteurs bio et citoyens mangeurs se 
retrouvent pour un moment d’échanges et de discussions. Cette année encore, la filière céréales était mise à 
l’honneur avec, entre autre, une exposition sur la généalogie des blés du Réseau Semences Paysannes, la 
démonstration d’un trieur et d’un moulin à farine, et un atelier de fabrication de pain.   
 
Et il y en avait pour tous les âges, des plus grands au plus petits. Un espace enfants pensé pour satisfaire un 
public familial. Des animations ludiques et pédagogiques se mêlaient aux stands de jouets en bois, de 
couches lavables et de vêtements pour enfants. Un pôle associatif était mis en place pour répondre aux 
inquiétudes des citoyens en matière d’agriculture, d’environnement, tout en proposant des alternatives 
concrètes d’organisations collectives telles que les AMAP et les groupements d’achats.  
 
Enfin, une buvette et un stand de restauration bios en soutien à l’association organisatrice, ERABLES 31. Un 
espace dédié à d’autres restaurateurs bios a attiré les foules à l’heure du repas sous un chapiteau 
spécialement prévu pour manger au sec en cas d’intempéries.  
  
L’association ERABLES 31 tient à saluer et à remercier l’ensemble de l’équipe organisatrice (les membres de la 
Branche Foire, les administrateurs, les salariées, le volontaire en Service Civique et bien entendu les 52 
bénévoles) pour leur participation et leur engagement dans l’organisation de cette fête de la bio locale. Nous 
remercions également nos partenaires institutionnels pour leur soutien financier et logistique.  
 

Rendez-vous en octobre 2016 pour les 11 ans de la Foire Bio d’ERABLES 
31 ! 
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