10. Bio-Markt Freiburg première partie : Bulle, 6 juin 2021

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). Pour fêter ses dix
ans, nous avons choisi d’en proposer une version printanière. 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 et de Bulle...
... 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.
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... 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.
... 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.

Plus que du monde pour le printemps …
Encore une fois, il nous a fallu jongler avec les mesures sanitaires. Chanceux, nous avons pu
organiser cette première édition comme nous le souhaitions, heureusement. Et ça a plutôt
plût ! On a estimé entre 2500 à 3000 personnes sur la journée, à peine le soleil avait percé
que le marché s’était rempli pour la journée. C’est une ambiance détendue et familiale qui a
pris possession du marché. A croire que les produits bio, locaux et artisanaux ont su répondre
à une demande locale.
La place du marché a accueilli 31 stands en tout. En la traversant on pouvait aller à la rencontre
de 4 stands d’artisanats proposant des emballages alimentaires réutilisables, des
cosmétiques ou encore la céramique de TerraBella naturellement élégante.
Vous pouviez même vous divertir autour de 5 stands d’informations parmi lesquels vous
aviez le choix entre vous poser des questions sur les OGM, vous abonnez aux bons produits
de Notre panier Bio, vous renseigner sur la flore et la faune sauvage auprès de ProNatura,
parler de monnaie locale et d’activités bonnes pour notre future avec la Grue et Graines
d'avenir ou encore confectionner des badges avec la graphiste Mathilde Quartier qui
proposait une fabrication de badges.
En parallèle, 22 producteur-trice-s et transformateur-trice-s bio pour réjouir vos papilles vous
offraient une large gamme de produits variés tels que des légumes, des fruits, des fromages
de toutes sortes (vaches, brebis, chèvres), viande de bœuf, 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, des confitures, du vin cuit, des tisanes ou encore
des fruits ou légumes séchés.
Des nouveautés 2020 retrouvées comme l’ail noir, ou encore une bière bio faîtes spécialement
pour le marché en 2021 de la brasserie des Molettes.
Pour cette première édition, 46 salades de lentilles, 60 kg de fraises, 230 crêpes, plus de 250
saucisses et des jus de fruits et de légumes frais ont été vendus. Le stand boisson n’a pour sa
part pas cessé de tourner et a écoulé jusqu’à 4 fûts de Bière soit 80 L. Bref un vrai succès ! On
attend avec impatience la soirée des sponsors et le marché de Fribourg en septembre !
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