A Nice, le 13 octobre 2016

Objet : Remerciement – Partenariat 5e Foire « Bio et Local, c’est l’idéal » 2016

Monsieur Boucaud,
Agribio 06, l’association des agriculteurs biologiques des Alpes-Maritimes, vous remercie pour
votre soutien. La Foire « bio et local, c’est l’idéal » a pu voir le jour cette année grâce à votre
implication dans l’évènement, et ce sont 5261 visiteurs que nous avons accueilli le dimanche 18
septembre à Antibes !
Cet évènement s’intégrait dans la campagne nationale « Manger Bio et local, c’est l’idéal » lancée
par la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique, une campagne de sensibilisation et de
promotion des produits bio locaux.
Nous sommes ravis de ce succès qui vient nous confirmer qu’une plus grande conscience collective
autour du respect de la vie est en train de se propager. A la foire bio de ce dimanche, cela s’est
manifesté par les valeurs fondamentales que défendent les 44 producteurs bio qui étaient
présents.
Outre le marché bio et local, des animations sont venues rythmer la journée et proposer aux
visiteurs un moment d’échange, de contemplation, de réflexion ou de jeu : échanges avec les
associations présentes, du théâtre, un ciné-débat avec le réalisateur, des animations ludiques et
pédagogiques, un espace de repos, une expo photo… Bref, un dimanche plein de surprises !
Ce partenariat nous a permis cette année encore d’accueillir ce beau monde dans les meilleures
conditions possible et nous vous remercions chaleureusement pour cet engagement. Pour ses 5
ans, la foire a pu incarner ce qu’elle est : une vitrine de la bio locale, humaine et respectueuse de
valeurs portées par des femmes et des hommes volontaires !

En espérant vous retrouver l’année prochaine, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de
nos sincères salutations.
Pour Agribio Alpes-Maritimes
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