
Bilan de la 
Fête Bio 2022



En plus d’être pour nos exposants un évènement attendu, de promotion de
l’agriculture biologique et de mise en valeur des producteurs et des acteurs du
développement durable locaux, la Fête Bio est par ailleurs une formidable
vitrine de nos actions et un moment fort et festif de l’année.

La Fête Bio, pourquoi ?



visiteurs

Retour à notre fréquentation 
habituelle depuis 2018 (hors covid). 
Fréquentation idéale
vu la configuration du site !

Une Fête populaire
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Le bilan des visiteurs :
« J’aimerais qu’il y ai de belles fêtes comme ça par chez moi»

- Le manège a manqué
- Manque de signalétique sur la vaisselle 

participative

- Très bonne ambiance
- Bien organisé
- Bonne humeur et sourire
- Super offre de restauration et buvettes
- Super programme d’animations
- Plan et signalétique clair et pratique

La Maman de Lény



61
exposants

+2
exposants

Une explosion des nouveaux exposants. 
Qui témoigne de l’installation en bio 
de nouveaux exploitants sur notre 
secteur ainsi que de la création et du 
développement d’association actrices 
de la transition.

Les exposants étaient au rendez-vous 

15
nouveaux 
exposants

+5 associations
+6 producteurs

+5 artisans



Le bilan des exposants :
« C’est une franche réussite ! Nous sommes enchantés tant par l’événement, 

votre organisation rigoureuse et efficace, le climat qui y règne, les stands 
présents… que par la qualité du public qui est venu vous rencontrer.»

0215
- Répartition des animations 

(un peu bruyantes, trop
stationnaires ou absentes
selon localisation)

- Très bonne ambiance, bonne humeur et sourire,
- Très bien organisé, accueil efficace et agréable

- Praticité et diversité de la restauration

Le Syvalorm

- Ventes insuffisantes



15027€

Charges Charges de
personnel

Ventes de Subventions
la Fête BioFournitures, 

buvettes, 
animation,

etc.

12124€ 11534€ 16000€

+383€=+-29151€ 29534€

Un bilan financier positif

Salaires Restauration,
buvettes,
stands,

etc.

Conseil Régional, 
Conseil Général
et Com. Com.

• Recettes supérieures à l’an dernier +1000€

• Augmentations des charges de personnel par rapport à l’an dernier
mais inférieures aux années précédentes malgré l’augmentation du point

• Augmentations des dépenses

• Augmentation de la subvention +1500€



Restauration salée, 1487€ 
Stands exposants, 1695€ 

Frites, 1250€ 
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Comparatif des ventes

Buvettes, 3207€ 

Accueil/Stand MB, 1298€ 

Jus de pommes, 480€ 

• Nouvelle augmentation des frites suite à l’optimisation de la préparation.

• Augmentation du prix des pizzas, ventes similaires.

• Baisse des stands exposants (moins de stands + de métrage)

• Augmentation des crêpes car test des crêpes salées

• Les ventes exceptionnelles du stand Maison Botanique en 2019 était dû à la réédition du livre trogne.

• Pas de jus de pommes en 2021 car pas de pommes dans les vergers…

Pizzas & Crêpes, 823€ 
Gaufres, 566€ 



Un investissement salarié intact mais optimisé et non tributaires des aléas liés
au protocoles et restrictions sanitaires chronophages. Nous accueillons
Stéphanie pour sa première édition qui a notamment organisé et accompagné
la visite des officiels. Le nombre de jours moindres est aussi expliqué par
l’absence de nos deux apprentis dont les contrats étaient terminés.

91
Jours de travail 
pour les salariés

-31
jours

5/5 salariés présents

idem
pour 

Etienne

+4 jours
pour 
Lola

-3 jours
pour 

Gaëlle

+7 jours
pour 

Stéphanie

+1 jours
pour 

Virgile



C’est tout de même
11 bénévoles de plus
qu’en 2020 ce qui
permet à tous de
profiter d’avantage de
la Fête.

Jours Bénévoles

le dimanche

montage/
démontage

Bénévoles
65

70
170
Jours de 
bénévolat

Des bénévoles présents

Un investissement bénévole de
nouveau en augmentation sur le
montage et le démontage qui nous
a permis de proposer une Fête
réussie.

Un nombre de jours similaires
à l’an passé. A noter tout de
même que la team couture
zéro déchets s’est réuni tout
au long de l’année pour
préparer la décoration du site
et parfois sur des heures non
comptabilisées.

83
Bénévoles



Le bilan des bénévoles :

« j’ai trouvé ça - encore une fois - comme toujours -
extra. L’ambiance, les stands, les exquis mets pour les 
bénévoles. »

- Accueil et Brief à revoir
- Récupération des bouteilles à améliorer (consignes)

- Plein de nouvelles rencontres
- Plein d’énergie enthousiaste et communicative
- Une journée des plus agréables, bonne ambiance
- Bonne restauration pour les bénévoles
- « Les Runners, c’est fantastique »

Coco

« bravo pour cette 
organisation super 
impressionnante !» margaux

« C'était une très agréable journée 
à tous points de vue!» Anaïs



Une fête qui a fait parler d’elle !



Merci à nos financeurs 
et partenaires.

Et pour finir, un merci tout particulier, aux
Elus qui se sont déplacés pour venir nous
rencontrer lors de la visite officielle de la
Fête Bio.

Nous souhaitons remercier également
la commune de Boursay qui accueille
cet événement à bras ouvert et qui
nous est d’une aide précieuse.

Merci à tous nos financeurs et
partenaires, sans qui cette fête ne
pourrait pas voir le jour.


