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PRINTEMPS BIO 2022 : Une nouvelle édition s’organise !
Objectif : faire connaître au plus grand nombre les techniques, les pratiques, les principes et les valeurs de
l’agriculture biologique.
Le Printemps BIO se déroule chaque année, la première quinzaine de juin, dans toute la France. Sur cette période,
les acteurs de la Bio se mobilisent pour informer et sensibiliser tous les publics à l'agriculture biologique et à ses
produits.
Des centaines d'animations sont organisées dans toute la France : fermes ouvertes, apéros bio, expositions,
dégustations en magasin, animations dans les écoles, repas bio en restauration collective et commerciale, etc.
Autant d'occasions pour tous les publics de (re)découvrir les principes, les valeurs et les pratiques de l'agriculture
biologique et aussi de déguster des produits bio.
Le Printemps BIO est une campagne de l'Agence Bio - plateforme nationale d'information et d'actions pour le
développement de l'agriculture biologique en France. Il est mis en place au niveau régional par INTERBIO Pays de la
Loire et coordonné au niveau du département par le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Sarthe (GAB 72).

En 2022, le Printemps Bio se tiendra du 21 mai au 19 juin 2022 !

Le Printemps BIO : contexte national
Suite au Grenelle de l’Environnement, le gouvernement français a affiché un objectif ambitieux du développement
de l’agriculture biologique : 20% des surfaces certifiées en bio en 2022. Avec le Plan Ambition Bio 2017, la surface
des terres agricoles cultivées en bio doit doubler (par rapport à 2012), pour atteindre 8% des surfaces agricoles
utiles et ainsi favoriser la consommation de produits bio et locaux. Ces objectifs font écho aux attentes des français
qui souhaitent à 86% le développement de l’agriculture biologique.
Les produits issus de l’agriculture biologique sont désormais ancrés dans nos habitudes de consommation et sont
présents dans tous les réseaux de distribution.
D’après le dernier Baromètre de l’Agence BIO, 69% des Français ont consommé un produit bio au moins une fois
par mois en 2016 (vs 40% en 2011).
Depuis plusieurs années, les Français sont de mieux en mieux informés. Le Printemps BIO y participe chaque année
en mettant en lumière l’agriculture bio. Les temps forts de communication, avec de nombreuses portes ouvertes,
des animations, des conférences-débat... sont donc des temps essentiels pour répondre aux questions des citoyens.

Le Printemps Bio : un temps fort national depuis 2000
Créé en 2000, « Printemps BIO », l’événement national annuel d’informations et de valorisation
qui leur est entièrement consacré, a pris de l’ampleur au fil des années, au diapason avec la
demande des consommateurs.
Mis en place au niveau national par l’Agence bio, régional par INTERBIO Pays de la Loire et il est
coordonné au niveau départemental par le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Sarthe.
A cette occasion, les acteurs de l’agriculture biologique se mobilisent dans toute la France. Au
travers de centaines d’animations, ils vont informer le public sur le mode de production
biologique, résolument inscrit dans la réalité du développement durable.
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ORGANISER UN ÉVÈNEMENT
QUI PEUT PARTICIPER ?
Cet évènement est ouvert à tous, emparez-vous de cette campagne !
Jeunes installés·ées, producteurs bio, collectivités, associations, cinémas, cuisiniers, enseignants, syndicats mixtes,
entreprises, établissements scolaires, citoyens, etc.
Les entreprises doivent adhérer à INTERBIO pour s’inscrire dans la campagne.

POURQUOI PARTICIPER ?
Partager un bon moment, sensibiliser vos publics, valoriser votre activité et vos projets.
QUELS TYPES D’ÉVÈNEMENT ORGANISER ?
Tous les types d’événements sont possibles !
Laissez agir votre imagination et exprimez votre créativité, du moment que l’événement est en lien avec :
- l’agriculture biologique : production et pratiques agricoles, foncier agricole, installation et conversion vers
l’AB, etc.
- l’alimentation biologique : produits bio, qualité alimentaire, filières locales, restauration collective,
transformation des produits bio, accessibilité et distribution, économie locale, économie sociale et solidaire,
etc.
- l’environnement : pratiques agricoles vertueuses, préservation de la biodiversité, de la qualité de l’eau, des
équilibres naturels et des écosystèmes, etc. en lien avec l’agriculture bio.

Exemples d’actions :
- Des portes ouvertes / fermes ouvertes chez des producteurs (en vente directe ou non),
- Des marchés bio / paysans, ou des animations lors d’un marché existant,
- Des animations pour le grand public : porte ouverte d’un jardin familiale, atelier découverte, atelier
cuisine, sortie nature, randonnée gourmande, etc.
- Des animations au sein d’établissements scolaires, de maisons de quartier, etc.
- Des dégustations de produits bio,
- Des conférences, projections, débats, etc.
- Des expositions (école, bibliothèque, restaurant…)
- Des salons, fêtes ou manifestations diverses intégrant la bio dans leur thème central peuvent aussi être
intégrés dans le programme sur accord des administrateurs…
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QUI FAIT QUOI ?
Le Printemps BIO est un temps fort de communication autour de l’AB, destiné au grand public.
Il met à contribution les producteurs adhérents du GAB, des animateurs, des bénévoles, des partenaires.
Le GAB 72, via un ou plusieurs salariés, supervise l’organisation des actions, en accord avec les administrateurs.

Le rôle du GAB 72
Pour le Printemps BIO, le GAB 72 :
- contacte et inscrit les producteurs et partenaires intéressés,
- organise des rendez-vous de préparation pour celles et ceux d’entre vous qui sont intéressés
- définit la stratégie : actions nouvelles, thématiques, nombre d’actions, partenaires…
- appuie la planification des actions par les organisateurs d’évènements (définition des lieux, des dates, des
types de manifestation, des partenaires locaux : municipalités, associations, magasins bio…),
- accompagne les organisateurs (accompagnement plus poussé pour les adhérents du GAB 72) : conseils en
communication et organisation, mise à disposition d’affiches personnalisées, partage de contacts
d'intervenants potentiels…,
- élabore le budget global de la campagne et effectue si besoin des arbitrages,
- définit et met en place, avec les organisateurs d’évènement, la stratégie de communication,
- coordonne la réalisation et la diffusion des brochures et affiches,
- prépare le dossier de presse départemental et le met à disposition des organisateurs d’évènements,
- contacte la presse au niveau départemental pour parler du programme Sarthen,
- met à disposition des outils et de la documentation sur la bio,
- est présent sur certains évènements.
Rôle des organisateurs d’évènements :
Pour le Printemps BIO, l’organisateur d’un évènement :
- élabore un projet d’action et le soumet au GAB 72 pour validation,
- s’inscrit auprès du GAB 72 et donne les éléments nécessaires à la réalisation de la brochure,
- signe la charte de participation,
- participe aux réunions de préparation (12/02/2022),
- prend contact avec les partenaires locaux,
- diffuse des brochures et affiches localement,
- affiche sa participation au Printemps BIO et met les logos des partenaires dans sa communication propre,
- contacte les médias locaux pour parler de son évènement (dossier de presse global fourni par le GAB),
- prépare le site et la manifestation (fléchage, sécurisation, accueil..),
- accueille le public et anime l’évènement,
- transmet un bilan qualitatif et quantitatif, ainsi que des photos de son animation après réalisation,
- transmet les articles de presse et autres valorisations par des médias au GAB 72 en même temps que le bilan,
- renvoie les factures correspondant à son évènement (en fonction du budget validé par le GAB 72) dans un délai
de 2 semaines après son évènement. Les factures prises en compte doivent être établies au nom d’INTERBIO et
être envoyée au GAB 72 pour y être visée. C’est le GAB qui les renvoie ensuite à INTERBIO.
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FINANCER SON ÉVÈNEMENT
Le GAB participe à la coordination, à la diffusion de l’information et suit le financement de ces actions. Les modalités
de financement sont imposées par la Région qui accompagne l’action.
Les modalités suivantes sont donc à suivre avec précision !
Modalités de fonctionnement pour le paiement des dépenses
❖ Prévision de dépenses
Un petit budget est alloué au GAB par INTERBIO pour aider financièrement certaines manifestations qui en auraient
besoin (associations...). La prise en charge ne sera définie qu’un avril 2022.
Pour exemple, fonctionnement 2019 : INTERBIO prend en charge 61% de ces dépenses, en deçà d’un plafond défini
annuellement. Il refacture au GAB 72 les 39% restants. Le GAB refacture ensuite ces 39% à l’organisateur. Au final,
39% de ces coûts restent donc à votre charge.
Chaque partenaire établit un tableau prévisionnel de dépenses et le transmet au GAB 72 (voir modèle en annexe).
Il doit être connu du GAB au plus tard mi-mars.
Le montant total prévisionnel sera transmis à INTERBIO par le GAB et si besoin, un réajustement et des arbitrages
seront opérés pour ne pas dépasser le plafond régional.
❖ Facturation
INTERBIO
9 RUE ANDRE BROUARD
BP 70510
49105 ANGERS CEDEX 02
GAB 72
Maison des Paysans
16 avenue Georges Auric
72000 LE MANS

Pour toutes les dépenses qui seront acceptées, garder les justificatifs, et établir
une facture récapitulative au nom d’INTERBIO et accompagnée d’un RIB. Les
organisateurs doivent impérativement joindre les originaux des factures
acquittées justifiant les montant facturés à INTERBIO.

Cette facture est à envoyer au GAB 72 pour y être visée (et non à INTERBIO). Le GAB les
renvoie ensuite à INTERBIO.
Le fait de fournir un RIB permet d’accélérer le paiement.
Seules les factures reçues trois semaines au plus tard, après la fin de la manifestation,
seront acceptées.

→ INTERBIO vous paiera la totalité de la facture, mais le GAB 72 vous refacturera la part non prise en charge par la
Région via INTERBIO.

En gros
Vous établissez une facture récapitulative à l’ordre d’Interbio et vous y joignez les justificatifs et vous envoyer le
tout au GAB 72 qui transmettra à Interbio.

❖ Règlement des factures
INTERBIO règle la facture dès réception, mois échu.
Avertir si besoin pour accélérer le paiement.
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7 - Vous réglez la
facture de 50% au
GAB 72. le soutien
financier s'élève
donc à 50%

1 - L'organisateur
(vous) paye ses
factures

2 - L'organisateur regroupe
toutes les factures
acquittées dans une facture
globale à l'ordre d'Interbio
mais l'envoie au GAB 72
avec les justificatifs

6 - Le GAB 72 vous
refacture 50% de
votrefacture
globale

5 - Interbio
refacture 50% de
ces frais au GAB72
pour arriver à 50%
de prise en charge

3 - Le GAB 72
regroupe toutes les
factures des
participants et les
envoie à Interbio

4 - Interbio vous
paye directement
et intégralement
votre facture
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S’organiser pour le Printemps BIO : calendrier prévisionnel

Coordination
Communication
Budget

Tâche
Réunion organisation
Appel/Demande participation

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

Mai
2

4

1

3

4

1

Juin

2

Envoi à
INTERBIO

Avril
2

Envoi au
GAB

Mars
2

Envoi au
GAB

Février
2

validation
programme

Rédaction du programme

3

Juillet

2

4
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Bilan qualitatif & quantitatif

Conception de la plaquette Sarthe

Commande brochures et affiches
Diffusion brochures
Contact presse du département
(communiqué)
Contact presse locale
Rédaction dossier de presse

(Facebook,
infoslocales,
OVS, kidiklik…)

Impression et mise à disposition des
plaquettes départementales
Diffusion plaquettes départementales
Communication via internet
Budget prévisionnel
Renvoi des factures au GAB 72
Bilan financier
Remboursement factures
Mené par le GAB
Mené par les organisateurs des manifestations
Mené par INTERBIO

17

1
3
4

➔ Charte de participation
A signer avant le démarrage de l’action – Cf. Document « Charte de Participation »

➔ Programme de la manifestation
A envoyer au GAB pour le 15 mars pour la rédaction des plaquettes/flyers/affiches – Cf. Annexe 1

➔ Tableau prévisionnel des dépenses
A envoyer au GAB pour le 15 mars – Cf. Annexe 2

➔ Bilan de la manifestation
A envoyer au GAB 2 semaines après réalisation au plus tard – Document fourni ultérieurement

➔ Facture
A envoyer au GAB 72, au plus tard 2 semaines après la manifestation – Cf. Annexe 3
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Août

2

Documents à fournir au GAB 72

Annexes – Printemps BIO

Annexe 1 – Programme de la manifestation
Annexe 2 – Tableau prévisionnel des dépenses
Annexe 3 – Exemple de facture pour remboursement de frais
Annexe 4 – Fiche « Qui fait quoi quand ? »
Annexe 5 – Trucs et astuces pour faciliter l’organisation
Annexe 6 – Pense-bête pour organiser la communication
Annexe 7 – Exemple d’invitation pour les exposants
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Annexe 1 – Programme de la manifestation
A renvoyer au GAB 72 : pour le 11 mars
A renvoyer par mail à coordination@gab72.org ou à compléter en ligne

https://forms.gle/ZAQ7iorFecJg3yrw5
Ces informations figureront sur le programme. Merci de compléter lisiblement les éléments, tels que vous
souhaiteriez qu’ils paraissent dans le programme (joindre votre programme officiel s’il existe déjà)

Titre de la manifestation

Pensez à un titre attractif et facile à comprendre par tout à chacun
Date et heures
Lieu
Indications pour se
rendre sur le lieu

Si nécessaire

Description générale
et programme

Utilisez un discours compréhensible par tous
Organisateur(s) de
l’évènement
Contact à indiquer dans
la plaquette
(NOM + tél, email, site
internet …)
Partenaires à citer

Si nécessaire

Tarif

Si payant

Contact et modalités
d’inscription

Si inscription/réservation demandée

Autres précisions
Eléments visuels
à fournir si possible
(logo, photo...)
(préciser les crédits photo)
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Annexe 2 – Tableau prévisionnel des dépenses
A renvoyer au GAB 72 pour le 11 mars
A renvoyer par mail à coordination@gab72.org
→ Financement uniquement de coûts directs, sur présentation de factures.
→ Les éléments de communication financés doivent impérativement faire apparaître les logos du GAB 72,
d’INTERBIO et des partenaires financiers régionaux de l’action. Ils doivent mentionner la participation à la campagne
Printemps BIO 2022.
Nom de la manifestation :
Responsable :

Désignation

Quantité

Lieu :
Prix
unitaire
(HT)

Date :

Utilisation

TOTAL
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Fournisseur

Remarque

Annexe 3 – Exemple de facture pour remboursement
de frais
A établir au nom d’INTERBIO, mais à envoyer au GAB 72 :
au plus tard 2 semaines après la manifestation
A renvoyer par mail à coordination@gab72.org

MODELE DE FACTURE

INTERBIO
9 RUE ANDRE BROUARD
BP 70510
49105 ANGERS CEDEX 02

NOM DE L’ORGANISATEUR
ADRESSE

Date :
Réf.

n° de facture :
Désignation

Montant

COUTS DIRECTS POUR LE PRINTEMPS BIO 2022 en Sarthe
MANIFESTATION……… (nom)………………….
DU …… (date)…………..
A………… (lieu)…………………..
Partenaire: GAB 72

dépense 1 (voir facture jointe)

- €

dépense 2 (voir facture jointe)

- €

dépense 3 (voir facture jointe)

- €

TOTAL

- €
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Annexe 4 – Fiche « Qui fait quoi quand ? »
Fiche d’aide à l’organisation
Type de manifestation :
Objet :
Communication Presse départementale

Titre :
Lieu :

Communiqué de presse (rédaction/envoi)
Dossier de presse (rédaction/envoi)
Invitation presse
Récupération des articles de presse parus

Date :
Qui

Quand

GAB
GAB
GAB
GAB

Communication Presse locale

Qui

Quand

Qui

Quand

Qui

Quand

Qui

Quand

Qui

Quand

Qui

Quand

Communiqué de presse (rédaction/envoi)
Article de presse pour les magazines de collectivités notamment (rédaction/envoi)
Dossier de presse (rédaction/envoi)
Invitation presse
Conférence de presse?
Envoi dossier de presse pour médias absents
Distribution des tracts et affiches dans les commerces et lieux fréquentés
Récupération des articles de presse parus
Envois de mails d'invitations
Implication des producteurs GAB voisins

Indication du site
Plan des affichages
Disposition des grandes affiches (demande à la mairie?)
Fléchage (la veille de l'action) depuis toutes les directions

Préparation logistique
Métrage, plans, positionnement des stands, nombre de stands possible,
possibilité de branchement EDF, eau…
Liste du matériel nécessaire
Invitation ou confirmation d'inscription exposants (signature d'une
"convention"?)
Assurance
Organisation médicale en cas d'accident
Obtention licence alcool

Installation accueil
Accueil, placement des exposants
Parking visiteurs
Pot d'accueil (café, gâteaux)
Pot de fin

Pendant la manifestation
Tenue de l'accueil
Responsable de l'organisation et du timing de la journée
Animations
Prise de photos
Estimation du nombre de participants

Rangement
Rangement du site
Récupération du fléchage et affichage après la manifestation
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Annexe 5 – Trucs et astuces pour faciliter
l’organisation
➔
➔

Pour réussir des portes ouvertes
Pour communiquer sur son évènement ?

Trucs et astuces pour réussir sa porte ouverte
Les questions à se poser :
 Pourquoi faire une porte ouverte ? quelle est ma motivation première?
 Quel est mon objectif prioritaire ? sensibiliser le public à l’AB/ l’informer sur un sujet particulier/ faire connaître
ma ferme/ vendre des produits/ permettre à mes clients de mieux connaître mon mode de production, ...
 Quel message je souhaite faire passer ? un message clair permet d’organiser une journée cohérente et de
communiquer facilement (avec un titre précis et accrocheur, des animations en lien etc...)
 Quel public je souhaite toucher ? grand public au sens large/familles/ convaincus de la bio/ curieux/ jeunes...
 Comment intéresser ce public ? s’imaginer à la place d’un potentiel visiteur : qu’est ce qui pourrait le convaincre
de venir ?
 Comment informer ce public ? Par quel moyen aura-t-il l’information ? quels sont les lieux qu’il fréquente, les
médias qu’il écoute.
 Avec qui serait-il intéressant de travailler ? il est important de se faire aider pour organiser ce type de
manifestation (famille, bénévoles, collectif...) et de choisir les intervenants et exposants en fonction du message
souhaité
 Quel est l’intérêt des personnes qui participeront à la manifestation ? pour les producteurs s’il y a un marché,
il leur faut vendre, pour les artisans se faire connaître etc... Ils doivent adhérer au thème développé.
 Quel temps suis je prêt à y consacrer ? organiser une manifestation est très enrichissant mais demande du temps
et de l’énergie, il est important d’en avoir conscience et d’avoir l’envie nécessaire pour porter ce projet et motiver
d’autres personnes à vous aider.
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Avant
FERME
OUVERTE

 Faire des réunions d’organisation avec les personnes prêtes à vous aider pour répartir
les taches (voir liste Qui fait quoi ?)
 Contacter les intervenants suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent se libérer
 Prévoir un contrat écrit
 Se renseigner sur les clauses de votre assurance
 Obtenir (au besoin !) une licence pour vendre de l’alcool
 Solliciter la mairie pour placer des affiches et un fléchage conséquent

Autour du lieu
 Le fléchage : flécher de partout, réaliser un plan de fléchage à l’avance
 Des grandes affiches dans les bourgs voisins
 Des tracts + affiches dans tous les commerces, offices de tourismes, bars... des environs
(attention à la tract’attitude pour l’environnement...)
 Des affiches sur vos voitures...
 Activez votre réseau et ceux de vos amis: bouche à oreille, email, etc.!!

Sur place

FERME BIO
OUVERTE !
le 10 octobre


Un stand d’accueil

Un plan du site affiché

Un programme affiché

Un moyen d’attirer l’attention sur les différentes animations

Des animations régulières pour que les visiteurs restent

Si possible des ateliers participatifs (atelier jardinage, cuisine,
artistique...)

Un moyen de comptage des participants (tombola ?)

Un parking bien fléché
 Des accueillants bien identifiés (badges, tenues, tabliers...)
 Et pour la prochaine fois : garder les documents et contacts pour faciliter l’organisation des futures
manifestations !
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Comment communiquer sur son évènement ?
Un dossier de presse contient :







Communiqué de presse
Les partenaires
L’agenda
Page spéciale sur une manifestation en particulier
Présentation du GAB 72
Chiffres sur la bio en Sarthe

Il doit comporter une page par thème.
Le GAB peut vous aider à le constituer.
Plusieurs envois du dossier de presse :

Quand ?
1er envoi

Mi avril

2ème envoi
3ème envoi

Début mai
Mi mai

4ème envoi

22 mai

A qui ?
Contacts médias
Relance
Télé locale
Journaux mensuels, hebdomadaires et quotidiens (voire 2 à 3
semaines avant pour les hebdos)
Les quotidiens : une semaine avant
Relance (compter 2 jours)

Conférence de presse :
Une conférence de presse s’organise entre 3 jours et une semaine avant la manifestation.
Les articles devant généralement être rédigés pour 16h, la conférence doit avoir lieu vers 11h-12h pour laisser le
temps aux journalistes de rédiger leurs articles.
Inviter la presse 3 jours avant la conférence et les relancer la veille. (Inviter toujours les correspondants locaux)
Pour passer des infos sur la presse locale, inscrire son article sur infoslocales.fr. Les journaux choisiront ensuite de
placer les articles ou non. Ne pas hésiter à mettre une photo pour attirer davantage les lecteurs.
 Début mai
Contacter les radios, demander à passer dans certaines émissions, les infos locales, l’environnement… (France
Bleu Loire Océan, RCF 85, Graffiti Urban Radio…)
Et internet…
Sites : infolocale, On Va Sortir (ovs), Facebook, Kidiklik….

Et si on faisait marcher le réseau local ?
Même si les médias sont un bon moyen de communication, rien de vaut le dynamisme des réseaux locaux !
Mailing liste, associations locales, écoles, marchés, petits commerces…
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Quelques exemples :
Tracts et affiches en bibliothèque, dans les offices du tourisme, les associations de comité d’entreprise (si on
peut, c’est un très bon créneau), les associations de protection de l’environnement, les associations de
consommateurs (AMAP)…
On peut également communiquer via les communes au sein desquelles il y aura une manifestation.
Le mieux est de créer un partenariat et de travailler avec elles sur plusieurs mois.
Si on s’y prend un peu tard, rien ne nous empêche de déposer quelques tracts et affiches, histoire d’en informer
au moins les élus !

Pour une manifestation citoyenne et responsable, pensez à :
-

Réduire, trier et composter les déchets sur le lieu de la manifestation
Mentionner les accès par transports doux au site
Favoriser l’accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite
Proposer une restauration bio et locale,
Faire attention à la quantité et aux supports de communication utilisés, en mentionnant « ne pas jeter sur
la voie publique » sur les tracts par exemple
Employer des matériaux réutilisables, recyclables ; à louer au lieu d’acheter dans la mesure du possible
Créer un espace de solidarité & prévention (AB, santé, nutrition, pollution, etc. à destination des sportifs,
des personnes âgées, des jeunes parents, par exemple)
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Annexe 6 – Pense-bête pour organiser la
communication
Presse
correspondant local Ouest France

(à contacter avant pour annoncer journée)

site web Infolocale
(http://www.infolocale.fr)
Autres contacts presse locale:
- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………

(pour éditer une annonce sur Ouest France
avant la manifestation)

-

(possibilité de s’appuyer sur le dossier de
presse fourni par le GAB 72)

Documents utilisés
Qui le réalise et l'imprime? Avec quel budget?
Mettre le visuel Printemps BIO et les partenaires
disponible fin avril par mail, début mai
par papier

Faire un tract pour la manifestation
OU attendre le tract départemental

Info par mail
amis
clients
mairie
associations locales
réseaux sociaux (OVS, facebook, etc.)
autres contacts :
- …………………………………………………..
- …………………………………………………..
- …………………………………………………..

Info par papier

en parler aux élus!

tracts

affiches

mise à disposition aux consommateurs
dépôt - en mairie
- dans les commerces
- dans les associations locales
- bibliothèque, cinéma…
- auprès d'autres producteurs
- amis, contacts…
- marchés
- AMAP et collectifs
- comités d’entreprises
- autres lieux :

Bien expliquer de quoi il s'agit
en les déposants!
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Annexe 7 – Exemple d’invitation pour les exposants
* Les parties italiques sont à modifier si vous suivez cette trame pour vos propres courriers
A « lieu », le « jour/ mois » 2022

Type de la manifestation (marché…) – Lieu – date
Bonjour,
Dans le cadre du Printemps BIO 2022 (première quinzaine de juin 2022), la ferme de XXX organise un « Titre de la
manifestation ». Plusieurs activités sont organisées tout au long de (la semaine / week-end / journée / matinée /
après-midi) : Conférences, visites, exposition, animations avec les enfants…
Vous êtes invité à participer au marché bio/équitable/écologique… proposé le (préciser le jour). Le marché aura
lieu de « 10h à 19h (emplacement gratuit/moyennant un tarif de …) ».
Précisez si des stands sont à disposition des exposants, ou bien s’ils doivent prévoir leur matériel.
Il faudrait arriver entre 8h30 et 9h00 pour vous installer.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter (nom et téléphone du référent).
Merci de nous renvoyez une réponse rapidement afin de nous dire si vous êtes intéressés pour participer ou non.
Cordialement,
Nom du référent
Coupon-réponse à retourner à l’adresse indiquée :
Adresse du référent
Avant le ..../..../2022

Besoins matériels :
Matériel (précisez les quantités si besoin)
Tables

Chaises

Matériel électrique
Bancs

Grilles expo

Nombre de mètres :
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Puissance

Nb de prises

Marché – lieu de la manifestation - date

Participe au marché le (préciser le jour) :  Oui  Non
Nom/prénom :………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………..
Production : ……………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………

GAB 72
Maison des Paysans
16 avenue Georges Auric
72000 LE MANS
Tél : 02.43.28.00.22
contact@gab72.org
www.gab72.org

Référente Printemps BIO 2022 :
Sandrine GOUFFIER
sandrine.gouffier@gab72.org
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