EXPERIENCES DE COLLECTIVITES
EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Juin 2012

Présentation de la collectivité
Nom de la collectivité : Commune de Lanuejouls
Coordonnées : 6 rue des jonquilles – 12350 Lanuejouls
Tel : 05 65 81 95 09 – fax : 05 65 81 93 20
Type de collectivités : Commune
Nombre d’habitants : 715 hab.
Budget global annuel : 1 390 000 €
Responsable de la collectivité
Nom, prénom : Jean Mouly
Fonction : Maire

Organisation d’une Foire Bio
Référent : Robert Delmas – adjoint au maire
Téléphone : 06 21 16 43 03 - E-mail : rob.delmas@wanadoo.fr
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1. Motivations des élus
Pourquoi avoir lancé cette action ?
M. Delmas, conseiller municipal et consommateur régulier de produits Bio, a souhaité créer un
événement pour sensibiliser la population locale au lien entre santé et alimentation ; dans un
secteur géographique très rural et peu orienté vers la production Bio.
Quel était l’objectif initial ?
Montrer aux habitants du secteur qu’il est possible de se nourrir sainement
L’Agriculture Biologique était-elle ciblée ? Pourquoi ?
La Foire s’est tournée vers les produits Bio car la certification AB est la seule à garantir l’absence
d’utilisation de produits chimiques de synthèse dans la production et la transformation des
produits.
Il est démontré que les produits Bio contiennent moins de résidus de molécules chimiques que les
produits conventionnels.
Même si l’agriculture traditionnelle aveyronnaise n’est pas la plus polluante, elle utilise des
pesticides, des antibiotiques, des produits importés d’ailleurs (soja, maïs, etc.) qui contiennent des
molécules chimiques qui peuvent avoir des conséquences sur la santé.
L’impact des molécules chimiques sur la santé fait l’objet d’études mises en œuvre par les
sociétés qui souhaitent commercialiser les produits contenant la molécule en question ; les études
sont par conséquent souvent biaisées. L’effet « cocktail » de plusieurs molécules qui réagissent
chimiquement entre elles n’est jamais étudié et son impact sur la santé est totalement inconnu.
Mais de nombreux médecins s’accordent pour dire que l’environnement et l’alimentation peuvent
être à l’origine de nombreuses maladies.

2. Démarche entreprise
Origine du projet :
La motivation de M. Delmas à créer un événement autour de l’Agriculture Bio
Etapes :
Proposition, puis validation de l’idée au Conseil Municipal
Contact avec d’autres organisateurs de foire Bio : Alterna’Bio à St Affrique, Biocybèle à Gaillac
(81)
Repérages d’exposants potentiels et d’intervenants pour les conférences
Identification d’un lieu pour la foire
Rédaction des dossiers de demande de subvention
Organisation de la foire : rédaction d’un règlement intérieur, envoi des dossiers d’inscription,
sélection des exposants, contact avec les conférenciers, etc.
Communication sur l’événement : flyers, affiches, articles de presse, etc.
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Partenaires techniques :
Producteurs Bio locaux
Nature & Progrès Aveyron, association militante de l’agriculture biologique
Partenaires financiers :
Le Conseil Régional de Midi-Pyrénées et le Conseil Général de l’Aveyron
Moyens mis en oeuvre :
Humain : 4 à 5 bénévoles (dont M. Delmas) + secrétariat de mairie pour les envois + service
technique de la mairie pour l’aménagement de la foire, la veille et le rangement, le lendemain
Financiers : indemnisation des conférenciers (variable en fonction des intervenants)
Matériels : salle des fêtes pour les conférence, barrières, tables, etc.

3. Bilan
Résultats :
De nombreux visiteurs locaux, venus « en curieux » la première année. Un public plus sensible à
la Bio la 2ème année.
Une cinquantaine d’exposants fidèles
Des conférences de qualité avec un public assez nombreux.
Satisfaction :
M. Delmas est satisfait du résultat même s’il aimerait être plus soutenu.
Il regrette également que de nombreux producteurs locaux ne participent pas à cette foire alors
que ce serait une occasion pour eux de se faire connaître.
Coût global pour la collectivité :
2 000 € par an dont 1 000 € couverts par la location des stands et 400 € de subventions publiques
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4. Perspectives pour la collectivité
M. Delmas souhaite que la foire se développe, c'est-à-dire que le nombre de visiteurs croît
chaque année un peu plus et que les exposants soient satisfaits.
Il aimerait être plus soutenu et être appuyé par une association locale afin de décharger la
municipalité de cet événement.

5. Analyse de l’Apaba
Reproductibilité :
Même s’il n’est pas envisageable que le nombre de foires Bio augmente fortement ; de
nombreux secteurs de l’Aveyron peuvent encore accueillir ce type d’événement (le Nord
Aveyron, le sud Ségala, …). La foire telle qu’elle est organisée par la mairie de Lanuejouls
comporte 2 volets :
-

un espace de vente pour faire connaître les producteurs locaux et donner la
possibilité à la population locale de s’approvisionner en produits Bio : ceci peut
être repris par l’organisation d’un marché hebdomadaire, mensuel, …

-

un espace de conférences pour sensibiliser le public à l’agriculture Bio : ceci
peut être repris ponctuellement, éventuellement en s’appuyant sur la diffusion
d’un film

Impact de l’action pour l’Agriculture Biologique locale :
La foire de Lanuejouls permet de faire connaître les producteurs régionaux de produits Bio
et de faire découvrir de nouveaux produits par la présence d’exposants extérieurs au
département. Les producteurs sensibilisent de nouveaux clients ce qui leur permet de
créer de nouveaux débouchés.
Les consommateurs découvrent de nouveaux produits écologiques : l’habillement, les
produits d’entretien, les cosmétiques, etc.
Facilité de mise en œuvre :
L’organisation d’une foire est relativement lourde à porter. Il est important de s’appuyer sur
un réseau de bénévoles le plus large possible. Il ne faut pas hésiter à se mettre en relation
avec les producteurs Bio locaux et les associations locales comme les groupements
d’achats de consommateurs, les Amaps, etc.

Partenariat
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