
                    Mardi 6 septembre 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

GRAND MARCHE BIO DE QUETIGNY 

Samedi 17 septembre de 9h à 17h, Place centrale Roger-Rémond 
 

 

Le 17 septembre prochain, près de 90 étals dont une cinquantaine de producteurs 

régionaux vous accueilleront sur les espaces de la Place centrale Roger-Rémond.  

 

Organisée par la Ville, Bio Bourgogne et le Groupement des Agriculteurs Bio 

de Côte-d’Or (GAB21) en partenariat avec Dijon métropole dans le cadre de 

la fête de la gastronomie, cette 7ème édition reprend les recettes de son 

succès : la vente proposée par une cinquantaine de producteurs régionaux 

(1) mais aussi de nombreuses animations festives et de sensibilisation au bio 

local. Rendez-vous important du bio en Bourgogne Franche-Comté apprécié 

tant des visiteurs que des producteurs régionaux, le Grand Marché Bio de 

Quetigny s’étoffe de nouveautés 

Village des associations, multiples animations  

Le village des associations fait son apparition cette année sur le Grand 

Marché Bio donnant un coup de projecteur sur les activités et le savoir-faire 

d’une dizaine d’associations locales. Côté animations, différents ateliers 

seront proposés : cuisine crue et plantes sauvages, anti-gaspillage 

alimentaire, bicloune pour les petites réparations de vélo… sans oublier les 

animations culturelles et de nombreux stands d’infos autour des 

thématiques de la biodiversité comme cette année le concept de verger 

conservatoire qui prolonge le projet de corridor écologique de Quetigny 

(forêt urbaine et haie bocagère). 

(1) Pains et confiseries, vins et bières, fromages, légumes et fruits, épicerie, plantes aromatiques et médicinales, cosmétiques, jus de fruits, 

viandes et charcuteries, confiture... 

En savoir plus : quetigny.fr et Evènement facebook Grand marché bio Quetigny 2022 

 

Comment venir au Grand Marché Bio : 

. En tram : ligne 1, station Quetigny centre 

. A vélo : par de nombreuses pistes cyclables de l’agglomération et de Quetigny (notamment à partir de 

l’Université jusqu’au centre de Quetigny). 

. A pied 

. En voiture : utilisez les parkings gratuits à proximité : Casino place centrale, place de l’Abbé-Picard, salle 

Nelson-Mandela 

 

 



 

  

Contact :  

Agenda 2030 et Développement durable – Ville de Quetigny –– 03 80 46 06 95 - apeseux@quetigny.fr 

Communication - Ville de Quetigny – 03.80.48.28.53 ou 03.80.48.28.44 – communication@quetigny.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


