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n ÉNERGIES CITOYENNES

Bio et local
c’est tout bon !

L'AMAP de la Source à Dam-
pierre, le Serpolet et l’associa-
tion Interbio Franche-Comté 
ont élaboré conjointement 
une carte du territoire per-

mettant d’identifier en un coup d’œil les 
cinquante points de vente où on peut 
acheter des produits bio et locaux tout 
près de chez soi.

Privilégier le circuit court, 
ce n’est pas si compliqué, encore faut-il 
savoir à quelle porte frapper. En effet, 
ces petites structures sont également 
souvent discrètes, et il n’est pas aisé de 
les localiser, en fonction des produits 
que l’on recherche. Bonne nouvelle : à 
l’initiative de Marie-Françoise Garitan, 
membre du collège solidaire de l’AMAP 
de la Source à Dampierre, et d’Annick 
Wambst, membre de l’association du 

pays dolois le Serpolet, un nouvel ou-
til vient de voir le jour à Jura Nord, et 
vous guidera pour trouver l’association, 
l’épicerie ou le producteur le plus près 
de chez vous. Une initiative locale à 
l’échelle d’un périmètre intercommunal 
originale en Franche-Comté. Elle s’ins-
crit dans la continuité de l’engagement 
de Marie-Françoise Garitan.

Démocratiser la production 
biologique et locale
Il y a 28 ans, lorsque son mari s’installe 
en bio en pionnier, tous deux étaient un 
peu considérés comme des marginaux. 
« Aujourd’hui, le mouvement a pris. Il faut 
dire qu’il y a un terreau dans le Jura, les 
initiatives et les démarches sont légion », 
explique Marie-Françoise Garitan. A 
l’heure des scandales alimentaires et sa-
nitaires à répétition illustrant les dysfonc-
tionnements du secteur industriel alimen-
taire français, elle alerte sur le 
fait que la transition doit s’opérer. 
« Les agriculteurs bio se déve-
loppent et les débouchés sont 
là. Avec cette carte, nous avons 
souhaité montrer que ces démarches 
se développent aussi localement, tout 
près du consommateur. Nous enregis-
trons une quinzaine de demandes de 
renseignements par an de personnes 
s’installant sur le territoire. La demande 
existe, il faut mieux informer le public, 
pour que cela devienne plus concret, 
plus accessible, et non plus seulement 
une niche réservée à certains ». L’idée a 
germé lors de la venue à Fraisans en no-
vembre dernier de Jean-Claude Mensch, 
maire d’Ungersheim - commune érigée 
comme exemple de la transition écolo-
gique en France - à l’occasion de la pro-

jection du film documentaire « Qu’est-ce 
qu’on attend » de Marie-Monique Robin 
aux Forges de Fraisans. Avec Christelle 
Bobillier, membre du collège solidaire de 
l’AMAP des Halles à Orchamps et char-
gée de promotion et de restauration col-
lective au sein d’Interbio Franche-Comté, 
le projet est lancé. Elles s’appuient alors 
sur l’annuaire « J’achète Bio en Franche-
Comté » édité tous les deux ans par Inter-
bio, l’association de développement des 
filières biologiques de Franche-Comté. 
La carte - non exhaustive - recense les 
AMAP, producteurs, boutiques, épiceries 
et magasins bio sur le territoire de Jura 
Nord et ses alentours, en Haute-Saône 
et dans le Doubs. « Nous avons sou-
haité élargir le périmètre afin d’intégrer 
également les producteurs bio avec qui 
nous travaillons déjà et qui fournissent 
les AMAP. Cette carte n’a pas vocation à 
être exhaustive, mais nous pourrons l’en-

richir en fonction des nouvelles 
propositions bio et locales ! », 
explique Christelle Bobillier. Dix 
cartes papier ont été comman-
dées à Interbio, qui seront affi-

chées chez les producteurs et les lieux 
de distribution. La carte numérique est 
quant à elle consultable sur le site www.
jura-nord.com/page/carte-des-points-
de-vente-de-produts-bio-et-locaux-a-ju-
ra-nord-et-alentours n

A la carte !

INTERBIO, Késako ?
Association interprofessionnelle, Interbio 
centralise les attentes et préoccupations de 
l'ensemble du réseau des acteurs de l'agri-
culture biologique et y répond avec des :
• producteurs,
• transformateurs et distributeurs,
• membres axés "conseil et développement",
• associations de consommateurs.
Des élus et référents locaux, un conseil 
d'administration actifs dans la définition 
de programmes de développement et 
de défense des agriculteurs en Bio ou 
en conversion, et une équipe de salariés 
compétents sont à votre disposition.
Des événements pour VOUS, organisés 
en mai-juin et à l’automne essentiellement, 
des actions pour renforcer la présence de 
produits bio dans les cantines… 
En savoir + >  
http://www.interbio-franche-comte.com

On voudrait bien manger bio et local, mais s’il faut rouler une heure pour 
acheter une botte de carottes, la démarche perd tout son sens…  

‘‘...les dé-
bouchés 
sont là.’’

n Céline Garrigues,
Chargée de  
communicattion 

Marie-Françoise Garitan, membre du collège solidaire de l’AMAP de la Source


