
CHARTE POUR LA SELECTION DES EXPOSANTS A LA FOIRE BIO DE MONTFROC

PETIT LEXIQUE : nous avons décidé de définir (ou redéfinir) les mots clés (ou critères) qui vont 
déterminer l’acceptation ou non des exposants. Les définitions des critères ci-dessous, vous concernent 
quelle que soit votre activité. 

·    Local : votre de lieu de production se trouve dans un rayon de 200 km maximum autour de Montfroc. 
Des exceptions peuvent être accordées : 

§  pour des produits que nous estimons novateurs et que nous ne pouvons pas trouver 
localement

§  pour des produits issus d’une démarche sociale, écologique, éthique sous forme de 
structures associatives à but non lucratif (à justifier). 

·    Labellisé   : nous nous baserons sur les labels bio existants (AB, Déméter...) qui possèdent leur propre 
cahier des charges et leurs certifications réalisées par des organismes indépendants et reconnus comme 
Ecocert, Agrocert…. Si vous êtes en conversion, des exceptions peuvent être accordées. Concernant les 
artisans, non alimentaires, utilisant des matières premières n’ayant pas de label (ex : pierres, bois, 
cristaux…) nous veillerons à leurs provenances et à leurs qualités.

·    Privilégier   : dans le cas de produits similaires nous estimons prioritaires ceux qui remplissent le plus de 
critères ci-dessus mentionnés et ceux qui sont le plus proche de Montfroc. 

Remarque : en cas de contestation de la décision du comité de sélection, c’est le Bureau de l’A.F.B.M qui 
tranchera.  

A  PARTIR  DE  2016  NOUS  N’ACCEPTERONS  PLUS  DE  NOUVEAUX REVENDEURS.

La foire bio de Montfroc accueille les catégories d’exposants suivantes     : 

 I.    Les personnes proposant des produits agricoles de leur propre exploitation, qu’ils soient alimentaires, 
non alimentaires, transformés ou pas. Sachant que dans ce dernier cas les ingrédients du produit fini doivent 
être issus DE LEUR EXPLOTATION pour au moins 75%.

 II.    Les personnes proposant des produits alimentaires ou non alimentaires transformés par leur propre soin
mais non issus de leur exploitation.

Seront privilégiés les exposants de la catégorie I. 

III.    a) Les personnes proposant de la restauration avec des produits de leur exploitation.
         b) les personnes proposant de la restauration avec des produits non issus de leur exploitation. 
Seront privilégiés les exposants de la catégorie III.a et ceux qui sont autonomes en énergie et économes
en eau. 

IV.    a) Les artisans travaillant des matières brutes issues de leur propre production ou  de leur propre 
ramassage (ex : pierres, terre…). 
         b) Les artisans travaillant des matières brutes achetées. 
Seront privilégiés les exposants de catégorie  IV .a .
Nous faisons très attention à la provenance de ces matières brutes et nous nous réserverons le droit de les 
refuser. 

V.    a) Les stands d’information : le jugement sur le contenu et la validité de l’information étant très 
difficile, l’acceptation sera soumise à une décision du bureau de l’A.F.B.M. 
       b) Les stands « bien-être », type massages… : les huiles et produits divers éventuellement utilisés 
doivent satisfaire aux critères ci-dessus déterminés.


