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Introduction
Le marché bio, qui a lieu chaque année au mois de septembre au cœur de Fribourg, est un évènement
important pour les deux associations Bio Fribourg (association d'agriculteurs biologiques de Fribourg)
et Notre Panier Bio (promotion de l'agriculture contractuelle locale et biologique). Depuis 2018, un
accord a été́ conclu entre les deux associations sponsors, qui organisent conjointement le marché bio,
pour assurer la pérennité et la continuité de cet évènement. En outre, le groupe de travail du marché
bio a élaboré la charte suivante, dans laquelle les objectifs et les valeurs du marché biologique de
Fribourg sont définis. Ceux-ci sont décisifs pour la sélection des exposants :

Le marché bio de Fribourg...
... est principalement un marché régional avec des aliments certifiés biologiques.
... représente une vitrine pour les agriculteurs biologiques de Fribourg et soutient les entreprises
familiales biologiques locales.
... permet l'échange et le dialogue entre l'agriculture biologique, l'environnement agricole et le grand
public.
... apprécie la variété et la qualité des produits issus de l'agriculture biologique et de l'artisanat de la
région.
... promeut et vit la durabilité et l'équité au sein de l'organisation.
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... Combine agriculture et culture à travers des animations et des discussions et stimule ainsi un large
public.
... propose aux associations étroitement liées à l'agriculture biologique, aux enjeux écologiques ou à
la consommation éthique une plateforme.
... Accueille des artisans locaux qui travaillent en harmonie avec l'homme et la nature.

Du monde malgré la pluie et le corona…
Bien que cette année soit un peu particulière, les visiteurs ont répondu présents et ont été
nombreux. On a estimé ce nombre entre 2500 à 3000 personnes sur la journée. Bravant la
pluie matinale et l’ambiance anxiogène qui fait rage depuis mars de cette année, les stands
de restauration ont vendu plus de 200 crêpes ainsi que 250 saucisses et plus de 200 soupes
de courges. Le stand boisson n’a pas cessé de tourner et n’a jamais servi autant de thé. Le
soleil a finalement percé la couche nuageuse pour voir un temps apaisé, calme, propice aux
échanges et à la flânerie.
Les exposants étaient ravis de pouvoir faire un marché en 2020.Plutôt très satisfaits de cette
édition, certains m’ont exprimé leur agréable surprise d’un marché plus calme mais constant
c’est-à-dire une clientèle plus facile à servir et plus encline au dialogue. On a pu observer une
première vague de visiteurs qui faisaient surtout leurs courses du week-end le matin, une
seconde vague de consommateurs est arrivée clairement pour dîner de 11h30 à 13h. L’aprèsmidi, l’arrivée des visiteurs s’est calmée, ils continuaient d’affluer constamment. Ce flux a été
régulier jusqu’à 16h30 où ça s’est définitivement calmé.

Cette année le marché bio comptait 26 producteur-trice-s et transformateur-trice-s bio
permettant d’offrir des produits variés tels que des légumes, des fruits, des fromages de
toutes sortes (vaches, brebis, chèvres), viande de bœuf, de cerf, d’agneaux, des céréales, de
la farine d’épeautre, d’engrain, d’amidonnier, des pains aux mêmes saveurs… On pouvait aussi
déguster des pâtisseries, acheter des huiles, viandes séchées, des confitures, du vin cuit, des
tisanes ou encore des fruits ou légumes séchés.
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Quelques nouveautés ont été proposées comme l’ail noir, cet ail fermenté aux propriétés
particulières fortifiant le système immunitaire ; ou encore la cuvée de cidre bio de la cidrerie
du Vulcain (également vendu au stand boissons).
Sur le marché, il était aussi possible de manger plusieurs mets bio aux 5 bistrots proposant de
la restauration : des crêpes, des jus de fruits et légumes frais, de la soupe de courge, de la
salade de lentilles et des saucisses.
Bio Fribourg et Notre Panier Bio, les deux co-organisateurs étaient présents sur le marché
pour informer les visiteurs sur les paniers bio locaux et les actions menées pour les
producteurs bio. Le WWF Fribourg, Slow Food CH, TaPatate et ProNatura étaient aussi
présents pour informer les visiteurs sur les actions qu’ils mènent au quotidien.
Des démonstrations de vannerie et de poterie ont animées la place tout au long de la journée
pour le plus grand bonheur des enfants fortement.
Au-delà de l’alimentaire, au marché bio cette année il était aussi possible d’acheter de
l’artisanat local auprès de 6 stands : de la vannerie, des coussins d'allaitement et d'autres
coussins en balle d'épeautre bio, sacs, bavette, de la poterie d’Ependens, des savons
artisanaux, beurres de karité, baumes à lèvres, des cosmétiques naturelles à l’Edelweiss bio
issu de culture maison et encore de la céramique utilitaire en porcelaine fine.

Le système de dépôt pour la vaisselle et les couverts réutilisables a été utilisé ainsi que la
séparation des déchets. Le tout animé par une équipe de choc.
Des animations musicales et artistiques au rendez-vous grâce à nos sponsors et nos donateurs
avec le groupe Mobile Dixieland Band et le Carrousel Gommette et Garbatcho. Les musiciens
étaient sur le pavillon central pour diffuser le son de manière optimum et le Carrousel sur
l’espace de restauration.
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Un sens unique et un circuit thématique sur le pain
Avec le Covid, il a fallu nous plier à certaines exigences de la police locale. Pour se faire nous
avons dessiner un sens unique que nous avons peiné à faire respecter. Ceci permettait de
limiter les attroupements. Nous avons alors mis en place un circuit thématique pour animer
ce sens unique. S’alignant sur le thème de l’année « Plus de bio, plus de Biodiversité », nous
avons choisi d’animer ce circuit du grain au pain en 7 étapes et donc 7 questions. Pourquoi ?
Parce qu’il illustre parfaitement ce thème de biodiversité : biodiversité des graines, des épis,
des céréales, biodiversité des méthodes de panification, variétés des pains, variétés des goûts
et des saveurs ... Pour gagner le concours, il fallait répondre correctement à minimum 5
questions. A la clé, une clé de biodiversité : un sac de grains de blé, d’engrain, d’épeautre et
d’amidonnier.
Sur la place Georges Python on peut voir 7 lampadaires. Sur chacun était disposé une réponse
aux 7 questions posées sur ces 7 étapes de l’histoire à la dégustation. Trois céréales anciennes
étaient particulièrement au goût du jour : l’engrain, l’amidonnier et l’épeautre.
Un petit sac rempli des grains de ces céréales et de grain de blé a été offert en récompense,
les grands et les petits enfants étaient ravies par ce prix souvenir. La dégustation des pains a
aussi été un franc succès.
Nous adressons un énorme merci à nos généreux sponsors et donateurs sans qui tout cela
n’aurait pu avoir lieu.

Conclusion
Du point de vue du groupe de travail, cette neuvième édition fut une grande réussite aux vues
de la situation actuelle et des mesures imposées. Moins de monde pour sûr mais une
fréquentation tout au long de la journée qui a suffi à satisfaire les producteurs et les
productrices.
Mettre en place un circuit thématique a permis d’animer au mieux le sens unique imposé par
les circonstances. Le groupe de travail pense réutiliser ceci les années suivantes.
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Perspectives 2021
Pour sa dixième édition, le Marché Bio espère le retour de l’assiette gourmande ainsi que les
animaux sur la place Georges-Python Nous continuerons les animations autour d’ateliers
concrets autour du pain et du zéro déchet. Le groupe de travail vous promet de nombreuses
surprises qu’il vous invite d’ores et déjà à venir découvrir le 25 septembre 2021 de 9 à 17h :
réservez cette date dans vos agendas !
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