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Présentation du 30ème Marché Bio
Organisation par
Date
Lieu
Horaire
Thème

Bio Jura
16 & 17 Septembre 2017
Halle du Marché-Concours, Saignelégier
de 9h00 à 18h00, restauration & musique le samedi soir
« C’est le bouquet »

L’entrée sera bien sûr gratuite !






Plus de 70 producteurs bio présenteront des produits de qualité, faits maison
pour la plupart : pains, vins, fromages, saucisses, viande, pâtisserie, légumes,
fruits…. et bien d’autres délicieuses spécialités !
Une trentaine d’associations et magasins de produits écologiques
compléteront l’offre avec leurs étalages attrayants.
Un espace « Construction écologique » sera aménagé, avec 6 exposants du
bâtiment
25 artisans professionnels de haut niveau exposeront leurs œuvres originales.

Plus de 20'000 visiteurs attendus, jusqu’à 30'000 par beau temps !
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Déjà 30 ans et toujours le même élan !
Voici aujourd’hui 30 ans qu’une équipe de producteurs bio imaginait la mise sur
pied d’un marché annuel visant à se rapprocher des consommateurs pour
écouler leur marchandise.
Les grands canaux de distribution étaient alors inexistants et le bio encore peu
connu. Les agriculteurs bio devaient faire preuve de persévérance afin d’apporter
une certaine crédibilité à ce genre d’agriculture. Les préjugés, comme souvent
dus à une simple méconnaissance du sujet, freinaient la vente.
Ces pionniers du bio étaient heureusement convaincus de leurs idéaux et ont mis
toute leur énergie dans cette grande aventure qu’a été la percée de l’agriculture
biologique.
Notre marché bio, de très petite taille au départ, a permis d’ouvrir un dialogue
avec le consommateur, qui, libre de poser les questions directement à la source,
s’est ouvert peu à peu à une agriculture différente, gage d’une alimentation
saine.
Une petite mais fidèle clientèle s’est formée et a donné l’impulsion nécessaire à
une première valorisation des produits bio régionaux à travers la vente directe.
Dès sa 4ème édition, à St-Ursanne, la manifestation se fait connaître loin à la ronde
et son succès est dès lors grandissant.
Pour son dixième anniversaire, le marché se tient sur deux jours. Un essai
enthousiasmant qui devient dès lors une règle pour les éditions suivantes.
Ce regard sur le passé et l’expérience vécue par l’équipe de producteurs du
départ me paraissent aujourd’hui d’un autre temps. Ayant participé dès mon plus
jeune âge à cette rencontre annuelle, j’en garde de merveilleux souvenirs, mais
point de nostalgie…
Les enjeux sont certes différents aujourd’hui, les ventes et la renommée facilitées
par un mode de consommation et une identification au bio bien ancrés dans
notre société.
Le chemin parcouru pour l’agriculture biologique est énorme. Autant l’arrivée de
la mécanisation a révolutionné le monde rural, autant l’émergence du bio a
aujourd’hui porté ses fruits et révolutionné à son tour nos modes de production et
de consommation.
C’est le cœur comblé et emplît de gratitude que je vois défiler le film coloré et
vivant de l’histoire de notre marché. Car je réalise que les valeurs ayant donné
naissance à notre manifestation sont encore bien présentes. Malgré cette grande
évolution et ce changement de positionnement du bio dans la société, nous
travaillons chaque année à l’élaboration de ce marché gardant en tête les
mêmes objectifs que nos fondateurs, dans une logique naturelle et immuable : la
valorisation des produits régionaux et transformations fermières, le lien vivant entre
les producteurs et consommateurs, la solidarité, la créativité et le dynamisme.
Ce marché est parti d’un élan du cœur d’un groupe d’agriculteur, il a grandi dans
cet élan et reste pour cette 30ème édition une grande histoire de cœur !
C’est sa richesse, sa magie !
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Thème 2017 : « C’est le bouquet ! »
C’est sans doute l’envie de se faire plaisir, d’aborder une thématique esthétique
et tout public, que nous avons choisi de développer le thème des fleurs, intitulé
« C’est le bouquet » pour notre 30ème anniversaire.
Dans le même esprit que « les poules » qui avaient animés la 25ème édition, les
fleurs touchent le cœur de chacun.
Il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller devant une fleur, sa beauté, sa délicatesse,
son parfum… Son aspect éphémère renforce sa valeur, et son éclosion est un clin
d’œil à notre marché : Après avoir nourrit ses racines et préparé son
épanouissement sans en montrer la couleur, c’est toute la beauté et la richesse
qui s’exprime, tel un spectacle dont il faut alors savourer chaque instant, nous
rappelant la force de l’instant présent.
Les fleurs sont porteuses de joie et de compassion, messagères de la vie qui nous
accompagnent dans tous les grands événements. Elles savent toucher notre cœur
par leur simple présence, illuminant nos jardins et nos foyers.
Derrière ce rôle d’ambassadrice de l’amour et sa présence éphémère, n’oublions
pas qu’elle est essentielle à la vie. Elle tient une place stratégique dans le cycle de
la nature. C’est souvent son parfum ou son sens de l’esthétique qui attirent les
pollinisateurs, permettant la pérennité des espèces végétales. C’est aussi sa
fragilité, sujette au coup de gel, qui détermine l’abondance de nos récoltes.
Elle est intimement liée à l’agriculture biologique, puisqu’à travers leur
engagement pour l’écologie et la biodiversité, les fermes bio voient leur champs
refleurir de milliers de pétales, qui avaient disparu sous la chimie d’une autre
agriculture.

Animations
La place extérieure sera bien sûre fleurie, magnifiquement décorée.
Le coin des alchimistes y sera intégré, accueillant plusieurs stands liés à la
thématique des fleurs et proposant diverses animations et ateliers découvertes :
Distillation et confection d’huiles essentielles et hydrolats, teintures végétales,
cuisine avec les fleurs, découverte de la spagirie, etc.
Des dégustations de tisanes et de vins seront proposées entre les échanges du
traditionnel forum.
Un défilé de mode itinérant, fera également honneur au thème des fleurs.
A l’intérieur, des animations plus méditatives comme la création d’un mandala
seront proposées.
Les enfants seront gâtés, puisque tout une équipe sera présente avec de
nombreuses activités autour des fleurs et des insectes.
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L’ambiance sera assurée par le groupe « Bal’us’trad », fanfare folk, durant les
journées du samedi et dimanche, tandis que nous danserons sur les notes de
Kissene Folk le samedi soir.
Une fête du 30ème est prévue le samedi soir, avec différentes animations, mais tout
en convivialité.
Une jam session est prévue autour du feu en fin de soirée

Monsieur Jardinier au Marché Bio
Et même après une soirée animée digne de notre jubilé, il faudra se lever tôt cette
année ! Nous avons en effet le plaisir d’accueillir l’émission culte de la RTS
« Monsieur Jardinier » animée par Christine Magro, dimanche matin de 6h00 à
9h00.
Le public est donc invité à assister ou participer à l’émission dès 6h à la hallecantine. Comme le veut la coutume, café et tresse seront offerts pour l’occasion.
Nous sommes très heureux de recevoir toute l’équipe et nous réjouissons de
collaborer à cette diffusion.

