
  
 
Moudon, le 30 mars 2020       
 
 
Foire Agricole Suisse Bio « BIO-AGRI 2020 » et le Salon des Vins Suisse Bio « BIO-VINO 
2020 » 
à Grange-Verney/Agrilogie à Moudon les 9 et 10 Mai 2020 
 
Invité d'honneur : Le Canton du Tessin et thème d'honneur : La permaculture 
  
Chers exposantes et exposants, ainsi que tous ceux qui collaborent à nos deux 
manifestations, 
  
Voilà déjà 3 semaines que nos vies ont changé. Chacun s'organise et nous constatons de la 
solidarité et pleins d'idées pour garder des liens sociaux entre nous. 
 
C'est pourquoi nous vous annonçons que Bio-Agri et Bio-Vino 2020 sont annulés 
physiquement, mais que nous allons maintenir ces 2 manifestations de manière virtuelle, 
afin de répondre aux nombreuses interrogations de chacun sur le présent et le futur de 
notre relation avec l'agriculture et de nous-même. 
  
En effet, nous nous rendons compte que dans l'urgence, les consommateurs prennent conscience 
qu'il faut d'abord se nourrir et que le sujet devient tout à coup primordial. C'est pour cette raison 
que nous désirons maintenir ces 2 jours pour en faire un moment de rencontre et de partage des 
connaissances, car avec le slogan « Agriculture de deux mains », nous choisissons de 
participer à la prise en main, tous ensemble, de l'avenir de notre société.  
  
Notre civilisation s'est engagée dans ce troisième millénaire avec tous les défis majeurs à relever 
pour permettre sa survie, il est bon pour tout-e citoyen-ne-s de sentir que d’autres s’engagent, 
inventent, convainquent, transmettent dans le but d’assumer notre vie (ou survie) sur terre et 
notre cohabitation avec tout ce qui se trouvait déjà-là avant nous. Nous aimerions favoriser 
l’émergence de vraies solutions.  
  
Que vous soyez agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, maraîchers et autres, nous pourront 
échanger avec les consommateurs, créer des liens afin qu’ils découvrent la diversité de l'offre 
suisse et régionale des terroirs bio.  
 
Nous répondrons et collecterons toutes les questions des consommateurs ou des producteurs 
afin d'y répondre en direct pour une part et, après la manifestation, sur le site de l'association. 
Les conférences, démonstrations de travaux des champs, traction animales, et autres seront 
disponibles sous formes de petits films sur notre site. Certains musiciens et troupes prévues 
pour égayer la fête seront aussi en direct ou en différés avec des petites prestations virtuelles. 
Aujourd'hui, 18 % des producteurs sont inscrits sous l'ordonnance Bio-Fédéral, Bio-Suisse ou 
Demeter. Nous prendrons le temps d'expliquer clairement aux consommateurs ce que sont ces 



marques et labels, car c'est le consommateurs qui a le pouvoir de changer la production agricole 
du futur. Nous mettrons à disposition de nombreux liens sur toutes les actions citoyennes et 
paysannes actuelles. 
 
L’idée est que ceux d’entre-vous qui le désirent, nous envoie un message nous confirmant 
qu’ils pourront être disponibles durant une période lors de ce week-end des 9 et 10 mai 
2020. Nous préparerons un tableau des apparitions de chacun durant le mois d’avril. 
  
Nous vous remercions d'avance pour l'intérêt que vous porterez à cet événement national 
particulier, et vous êtes cordialement invités à nous faire part de votre intérêt pour nous 
donner un coup de main afin de mettre en place ces deux jours. Vous pouvez nous aider 
en nous apportant vos compétences, un petit film sur votre ferme ou votre artisanat ou 
sur tout support de communication. Merci d'avance de votre collaboration pour le bien 
de tous. 
 
Les exposants et sponsors qui désirent le remboursement de leur inscription peuvent nous 
le demander par retour de mail, dans le cas contraire, votre versement validera d’ores et 
déjà votre inscription pour les 8 et 9 mai 2021 et nous vous en remercions d’avance. 
 
Contactez-nous et créons ensemble ce moment nécessaire pour tous.  Merci d'avance pour vos 
propositions afin de réaliser un grand moment, tous ensembles, les 9 et 10 mai 2020 ! 
 
Prenez soin de vous et à tout bientôt. 
 
Et vive la Vie 
 
Frank Siffert 
 
  
Contact :  Frank Siffert, Président d’organisation Bio-Agri et Bio-Vino, 079 210 75 
41,  info@bioagri.ch 

079 210 75 41 - www.biovaud.ch 

Evénement organisé par Bio-Vaud 

 


