
Communiqué de presse
Foire BiÔ Garonne 2017 - 12e édition

Aux Allées François Verdier!!

La 12e édition de la Foire BiÔ Garonne est 
organisée par le groupement des agriculteurs bio 
de la Haute-Garonne, ERABLES 31, qui rassemble 
également les transformateurs ainsi que les 
consommateurs.

Cet événement a lieu le
15 octobre 2017 aux Allées François Verdier

au coeur de Toulouse. L’entrée est gratuite pour 
tous les visiteurs, nos exposants et bénévoles 
vous accueilleront de 9h30 à 18h.

En plus d’un quiz tout le long des Allées François 
Verdier pour amener les visiteurs à se poser les 
bonnes questions, la Table Ronde nous permettra  
aussi de discuter autour de ce thème.

Animée par le journaliste Santiago Mendieta de 
la revue Gibraltar, la table ronde se tiendra de 
15h00 à 16h30. 6 intervenants témoigneront à tour 
de rôle leurs connaissances et leurs expériences 
pour rendre ce moment de discussion très vivant.

La Bio, oui !
Mais à quel prix ?

Une table ronde pour répondre à cette question

Pierre Besse
Maraicher bio de plus de 30 ans d’expérience

Geneviève Declercq
Animatrice-formatrice de l’Inter AFOCG 31 
(Inter Associations de Formation Collective à la Gestion)

Isabelle Cordier
Responsable de l’épicerie «L’essentiel»
Magasin de produits bio

Marion Desquilbet
Agro économiste de l’INRA
(Institut National de la Recherche Agronomique)

Benoit Hournon
Responsable de magasin Biocoop «L’oustal»
Enseigne de produits bio

15h - 16h30



Nos Partenaires

Infos pratiques

foirebiogaronne.org
foirebio.erables31@biomidipyrenees.org

05 34 47 13 04 - 06 27 51 43 72

Allées François Verdier, Toulouse - Dimanche 15 octobre 2017
9h30 à 18h

M François Verdier (ligne B)
Esquirol (ligne A)

T Palais de Justice (T1 et T2)

T

Et de nombreux arrêts de bus
et stations Vélôtoulouse.

Programme

9h30

11h30 & 14h15

15h-16h30

Ouverture au public

Conte pour enfants

Table ronde «La Bio, à quel prix ?»

Toute la journée Tombola, jeu de piste, musique, jeux en bois ...

18h00 Clôture de la Foire


