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Vous savez depuis le temps que nous nous côtoyons 
que j’ose user de métaphores, le Bio fait son slam me 
dit-on, toujours est-il que la plume permet de définir ce 
que l’on veut dans des styles complètement dif férents, 
aléatoires, passionnés, envolés, épurés. L’essentiel étant 
d’être compris à défaut d’être accepté. Point besoin de 
s’exprimer en alexandrin et pourtant le charme de la langue 
permettrait de noter que plus le propos est disert et élégant, 
plus il exprime lui aussi une biodiversité des idées, des 

comportements, des attentes, de la vie et des échanges 
entre les hommes et les femmes de cette terre.
Alors cette année nous continuerons d’expérimenter à Soues 
lors de notre 13ème édition, les chemins de la Bio et des 
découvertes qui seront bien avant tout culinaires mais aussi 
philosophiques, éthiques, alliant démarche de progrès, débat, 
propositions avec une conférence de portée Nationale de 
notre ami Marc DUFUMIER et une table ronde stratégique 
et hautement politique avec des intervenants de grande 

qualité sur la question de la protection de la ressource en eau. 
Et puis les exposants qui seront toujours aussi nombreux 
et diversifiés. Place sera laissé largement aux dynamiques 
du GAB 65, celles qui fédèrent et réalisent des démarches  
vraies sur notre territoire, pas de blabla, du concret ! Curieux 
et toujours en quête d’expérimenter, nous vous proposerons 
un mur de rêves ou chacune et chacun pourra exprimer sur 
un tableau géant ce qu’il veut, son idéal, sa pensée pour 
faire avancer ensemble une Bio plus solidaire et sociale.

Le GAB 65, qu’es aequo ?
Une Association Loi 1901 au service des paysans 
Bio du dépar tement des Hautes-Pyrénées et des 
citoyens, dans une démarche d’éducation populaire.

Nos missions
> Promouvoir et développer l’Agriculture Biologique 

en accompagnant techniquement les paysans et 
auprès du grand public.

> Assurer de la formation technique pour les paysans, 
les cuisiniers, les élus.

> Dispenser des animations éducatives de 7 à 77 ans.

> Organiser la Foire Bio départementale.

> Initier des démarches collectives
 pour trouver des débouchés
 solvables.

> Samedi 20 septembre à 11h : Inauguration

> Conférences

Samedi 20 à 15 h :

Marc DUFUMIER, chercheur 

enseignant à Agro Paris 

Tech, agro-écologue.

Audité par le ministre de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 

et de la forêt, Stéphane LE FOLL 

dans le cadre du développement 

de l’agro écologie.

La conférence sera suivie par 

la dédicace de son dernier 

ouvrage « 50 idées reçues sur 

l’agriculture et l’alimentation ».

Dimanche 21 à 15 h :

Table ronde Nationale sur l’AB 

et la protection de la ressource 

« Eau » avec des conversions 

possibles sur les Hautes-Pyrénées.

Retours d’expérience de plusieurs 

responsables nationaux.

B.BITEAU, Vice Président en charge de 

l’agriculture en Poitou Charente.

Josette GARNIER, chercheuse au CNRS 

qui a proposé un modèle mathématique 

sur la conversion en bio de la vallée de 

la Seine.
Sylvain ROUMEAU, chargé de mission 

eau à la FRAB.

Yannick PRZESZLO, paysan bio et 

référent dans le Nord.

La Bio c’est vous !

> Côté Enfants
Des animations, ateliers, jeux sont proposés durant les deux journées.
• Brin de Planète : animation autours des petites bêtes, balade sensorielle
• Artpiculture : atelier créatif    • Fondation MAÏF : ateliers autour de l’alimentation
• Balade en poneys autour du lac    • Manège pour enfants
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> Pôle Technique

Samedi 20 à 17 h30 > Restauration Collective.
  « Comment introduire des produits bio tout en maîtrisant
  son budget ». Stand SCIC Resto Bio.
Samedi 20 à 18 h30 > Phytoaromathérapie et graines germées.
  Des éleveuses témoignent de leurs expériences.
Dimanche 21 à 11 h > Agroforesterie.
Dimanche 21 à 12 h > Présentation du collectif des maraîchers du GAB65.
  Des maraîchers regroupés pour approvisionner les Biocoops.

 > Animations
Ateliers pain durant les deux journées.
Dimanche 21  > Les petits débrouillards - Animations autour de l’Eau.

 > Animations Musicales
Samedi 20 à 19h  > Apéritif bio festif, animé par « Les Bandoulets ».
Samedi 20 à 21h  > Concert avec KARABA de la Compagnie la Pléiade.

Ferme
pédagogique

le dimanche

>

Dimanche 21  > Journée Internationale
de la Paix, organisée par les COLIBRIS 65.To
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Restauration
sur place


