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L’idéal ? Les produits
de l’agriculture locale !
La huitième édition de la foire Bio et local, c’est l’idéal ! s’est tenue, hier, sur le campus du Lycée
horticole Vert d’Azur. Les différents stands ont permis aux visiteurs de faire leur propre marché
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ls étaient déjà bien nombreux,
hier dès 9 heures. Exposants,
étudiants ou simples curieux.
Pour la huitième année, l’association Agribio 06 a organisé la foire
Bio et local, c’est l’idéal ! dans la
cour du lycée agricole d’Antibes. Le
but ? Présenter les meilleurs produits issus de l’agriculture locale à
travers différents stands répartis
sur le site.
Du fromage, des légumes, du miel,
du pain ou encore du vin, chacun
a pu faire son choix et ses emplettes jusqu’à 18 heures.
« Tous les producteurs sont locaux et
bios, appuie Valérie Marambaud,
chargée de communication pour
le campus Vert d’Azur. Ils sont
trente-quatre cette année. »

en BTS se sont de leur côté affairés
tout au long de la journée pour accompagner les producteurs et les
visiteurs. Une façon de concrétiser le travail effectué en cours.

Favoriser le bio
« On doit faire un questionnaire sur
les producteurs, glissent Killian et
Evan, étudiants en première année
au lycée horticole. On cherche à
connaître leur profil, avoir des informations sur leur exploitation, leur
mode de commercialisation… C’est
très enrichissant, ça nous éclaircit sur
le métier. »
« L’objectif, c’est d’essayer de travailler main dans la main avec le
lycée pour qu’on ait de plus en plus
de gens qui s’installent en agriculture
bio », conclut Christophe Cottereau. Et permettre ainsi aux Antibois de se fournir en produits de
qualité.

« Des gens qui font
leur métier avec amour »
Les plus jeunes ont même pu caresser les chèvres postées dans un
coin du site ou s’initier sur des
stands informatifs. « L’idée, c’est de
promouvoir au maximum la forte
nécessité de s’appuyer sur l’agriculture biologique, paysanne et locale,
détaille Christophe Cottereau, président de l’association Agribio 06 à
l’origine de l’événement. Il y a une
demande sociétale de plus en plus
forte, les gens prennent conscience
que prendre soin de soi passe avant
tout par l’alimentation. Ici, on a des
gens qui font leur métier avec beaucoup d’amour, qui prennent soin de

VIVIEN SEILLER
antibes@nicematin.fr

Le chiffre
Les visiteurs ont pu profiter d’un grand choix dans les produits proposés.
leurs plantes et de leurs animaux. »
Installée à Ascros, Dorothée Valtier parle d’ailleurs de son métier
avec envie, passion… et appétit ! Le
ton engagé et le conseil avisé.
« Venez voir le stand, il est juste
là ! »
Au-delà de la vente de ses cour-

gettes et autres tomates disposées
dans des cagettes, l’agricultrice de
La Basse-Cour des Granges s’implique aussi dans l’organisation de la
foire. « Les gens sont contents de retrouver une foire bio et locale, en
plus dans un lycée horticole ! Il n’y
a pas mieux comme cadre. Les élè-
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ves rencontrent les producteurs, ça
peut leur donner des idées s’ils ne savent pas encore tout à fait quoi faire.
D’autant plus qu’on retrouve des élèves du lycée agricole qui s’installent
par la suite. »
Bien visibles avec un t-shirt au nom
de l’établissement, les étudiants
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Comme le nombre de producteurs rassemblés sur le site du
lycée horticole, tous locaux et
aux produits issus de l’agriculture biologique (légumes, miel...)

