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1 • le thème
> Sale temps pour le climat… Mobilisons-nous !
Comme le colibri de la fable, chaque année nous déposons notre goutte d’eau pour éteindre l’incendie allumé par notre modèle économique et
social toujours plus injuste. Nous avons contribué à réduire les effets destructeurs de ce modèle en proposant des alternatives différentes pour
notre agriculture, notre alimentation, notre consommation et notre environnement en général, mais est-ce suffisant ? Aujourd’hui, il nous faut nous
mobiliser encore plus pour que notre planète ne soit pas témoin de la disparition d’une autre espèce : celle des humains.
La conférence sur le Climat qui se tiendra en France en cette fin d’année 2015, faisant suite à toutes les autres depuis
Nairobi en 1982, nous rappelle l’urgence absolue dans laquelle nous sommes. A-t-on, ou veut-on, prendre en compte cette urgence
qui implique de vrais changements et non quelques aménagements de notre mode de vie ?
Tous les signes de la fin du capitalisme productiviste et financier sont présents : épuisement des ressources naturelles, dérèglement climatique,
montée en puissance des inégalités, dégradation des conditions de vie sur terre, pollution de l’eau, de l’air et du sol, replis communautaires et
religieux. Que faut-il encore pour nous ouvrir les yeux ? Le moment est venu de reprendre le slogan “un nouveau monde est possible” et surtout
de commencer à le construire.

André Gorz écrit déjà en 1983 dans les Chemins du Paradis : “Toutes les idéologies
dominantes se liguent pour nous empêcher de voir la crise comme la fin d’une
époque et le commencement possible d’une autre fondée sur la rationalité, des
valeurs, des rapports et une vie différents”.
Nous nous proposons cette année de poser les premières briques de la réflexion pour construire les bases d’un nouveau vivre ensemble.
Avec des philosophes, des sociologues et surtout tous les citoyens qui se sentiront concernés nous voulons comme dans
une conférence citoyenne mener la réflexion pour transformer cette situation de crise en projet d’avenir. Nous n’avons pas la
prétention de réinventer les idéologies, seulement de réfléchir en profondeur sur les changements nécessaires. Nous souhaitons ancrer ce
mode de réflexion comme un évènement incontournable de la Foire à partir de cette édition 2015. Cette année les bases de nos
réflexions se feront autour des propositions de Gorz, un de nos plus grands penseurs de l’écologie politique.
Nous articulerons notre travail à partir des quatre grandes urgences définies par André Gorz :
1) Subordination de la rationalité économique à une rationalité écologique et sociale, totalement incompatible avec le
paradigme capitaliste de la maximisation du rendement et du profit
2) Décroissance de la production des marchandises grâce à l’autolimitation des besoins
3) Création, grâce à une durée du travail de plus en plus réduite, d’une sphère croissante de mise en commun communautaire,
de coopération volontaire, auto-organisée, d’activités auto
déterminées de plus en plus étendues
Dans ce monde difficile ou nous sommes
4) Droit à un revenu découplé du travail.
devenus les ennemis de la nature nous pouvons
Ces bases pourront vous permettre de commencer la réflexion en amont de la Foire
et elles nous serviront de socle pour la table ronde qui sera un temps fort de cette
édition 2015.

faire naître de l’espoir en nous associant à elle
et surtout en choisissant de le faire dans la plus
grande solidarité humaine.

2 • les exposants
L’esprit de la Foire originelle du “Pain, Vin et Fromage” reste
le même et s’est enrichi au fil du temps.
À l’écoute des enjeux de notre société, nous avons toujours cherché à tisser des liens
entre une agriculture biologique respectueuse de son environnement et des citoyens
“consom’acteurs”. Lieu de rencontres, d’échanges et de découvertes, la Foire Éco
Bio d’Alsace ne se veut pas uniquement un grand marché mais aussi une plateforme
interactive, qui est une véritable université populaire. !

Une Foire aux vins bio

De l’avant-garde des premiers vignerons certifiés bio, voici quelques décennies, la
Foire a toujours accordé une place prépondérante à la viticulture, ce qui se traduit
aujourd’hui encore par la présence de plus de 80 vignerons, venus de toute
l’Europe, faisant de notre manifestation annuelle la plus grande foire aux vins
bio ouverte au public. Forte de ces échanges et des idées, la Foire se pose tout
naturellement en agora, laissant cette année encore la place à une grande diversité
d’associations qui n’ont rien à vendre mais des idées à défendre !

Quelques chiffres :
Les exposants : 450
Les associations : + de 70
Les visiteurs : + de 40 000
Les bénévoles pendant la Foire :
+ 300
dégustation

commentée de vins de
la foire :
> Tous les jours à 11 h
> Tous les soirs le 18-Vins
(sauf dimanche)
Conseils sur les vins de la Foire en
accord avec votre repas.

Forte de ces échanges et des idées, la Foire se pose tout naturellement en agora, laissant cette année
encore la place à une grande diversité d’associations qui n’ont rien à vendre mais des idées à défendre !

3 • les conférences & films
Cette année à la Foire, ils se mobilisent avec beaucoup d’autres (+ de 70 intervenants-conférenciers),
parmi eux :
• F ranck LEPAGE, fondateur de la coopérative d’éducation populaire L’Ardeur, nous divertira et nous interpellera avec sa
conférence gesticulée La langue de bois (verte), entre langage et manipulation.
• Table ronde autour de la pensée d’André GORZ, avec Fabrice FLIPO, Stéphane CLERJAUD et Noël MAMÈRE.
Nous essaierons de définir les contours d’un projet susceptible de proposer des alternatives aux modèles actuels qui nous
conduisent droit dans le mur.
• Une petite enfance libre, pour un monde plus vivant animé par Pascal GREBOVAL, rédacteur en chef du
magazine Kaizen. En présence de Gaëlle BALDASSARIE, co-auteur du hors-série Kaizen et Jean-Michel HERBILLON, cofondateur du Jardin des Petits à Colmar.
• J eanne-Maureen JORAND du CCFD nous présentera comment l’agroécologie permet de répondre aux défis
climatiques.
• Roland DESBORDES, président de la CRIIRAD, fera une conférence sur L’accident nucléaire : quelle protection
contre les aliments contaminés ? et Que reste-t-il de la contamination radioactive suite à la catastrophe de
Tchernobyl.

Côté cinéma, nous pouvons retenir :

• Marie-Monique ROBIN sera présente pour la projection de son film Sacré croissance !.
• Cosima DANNORITZER nous présentera ses deux films La tragédie électronique et Prêt à jeter, obsolescence
programmée.
• Philippe BORREL et Noël MAMÈRE débattront autour des films Un monde sans humain et L’urgence de
ralentir.
• Dr Nicole DELÉPINE nous éclairera avec le documentaire de Jean-Yves BILIEN Cancer… business mortel ?.
• Cécile DENJEAN sera présente pour la projection de ses films et notamment Un Homme presque parfait.

Les conférences seront enregistrées et les CD vendus à l’entrée de l’espace conférences.
Vous trouverez le programme complet des conférences sur le site de la Foire : www.foireecobioalsace.fr ou sur le dépliant joint.

4 • les animations, ateliers et concerts
Pour les enfants :
•
•
•
•
•

Des espaces dédiés pour les nourrissons,
Des contes et spectacles,
Des jeux (de construction Koobi, kapla, bac à sable, grands jeux…),
Des ateliers (papier recyclé, osier, aquarelle et craies, feutrage de laine, poterie, cuir, reliure…)
Karting solaire, petit train, vélos déjantés et manège.

Pour tous :

• Des ateliers (compostage, éco-vannerie, fabrication de bière, Biodanza®, Yoga, autoconstruction, cosmétiques, Qi Gong,
teinture végétale…),
• Stage d’autoconstruction d’éolienne Pigott (à partir du mercredi matin)
• Cours de cuisine et découverte de la cuisine végétarienne sur l’Espace Cuisine en Transition.

Le théâtre :

• La compagnie ZYGOMATIC nous régalera avec son spectacle burlesque Manger.
• La compagnie Le Quintet Plus nous bouleversera avec On ne prévient pas les grenouilles quand on assèche
les marais.
• Avec son spectacle Finissons-en avec les pauvres, Chraz milite pour le retour aux vraies valeurs : le fric et le
pognon, qui devraient être les seules raisons de vivre d’un humain du XXIe siècle…

Tout au long des 4 jours, les visiteurs pourront se laisser surprendre
par des animations itinérantes.

concerts du soir :
• Jeudi : Jeudi - Katy FALLER : Ce collectif énergique fait revivre la
musique de Fela Kuti, l’Afrobeat : un cocktail explosif de funk, de soul,
de jazz et de musique traditionnelle africaine.
• VENDREDI 1ère partie de soirée - GUADAL : Issu des pluies chaudes
de l’Inde, gorgé des eaux tumultueuses d’Europe de l’Est et bercé par
les vagues de la Méditerranée, Guadal s’écoule tout au long de la route
des gitans.
• VENDREDI 2ème partie de soirée - Les Garçons Trottoir : Pas
besoin d’artifice pour mettre le feu ! Les Garçons Trottoirs c’est du
brut, du naturel… une énergie et de la simplicité avec lesquelles ils
enchanteront le public.
• SAMEDI 1ère partie de soirée - Attentat Fanfare : Savoureux mélange
explosif de cuivres et bois, entre Folk et Klezmer.
• SAMEDI 2ème partie de soirée - DJ GROUNCHOO : Connu pour sa
moustache et son air “Groucho Marx”, DJ Grounchoo propose un set
explosif et promet de faire danser les plus résistants sur des beats
venus de d’Europe Centrale et de l’Est.

Brin de scène : animation d’un apéro-concert par un collectif d’artistes
de 17h30 à 19h (sauf dimanche)

Vous trouverez le programme complet des conférences sur le site de la Foire : www.foireecobioalsace.fr ou sur le dépliant joint.

5 • les Originalités cette
année à la foire
Le CriPorteur

Tout au long de la Foire, le CriPorteur circulera dans les allées pour recueillir et
partager votre cri de joie, d’enthousiasme, de ralliement, d’espoir, de plaisir, d’alarme,
de paix, de révolte, votre cri libérateur ou votre cri-tique…

Le Karting solaire

apéro-livre
Tous les jours à 11 h :
À l’occasion de la sortie nationale
du roman de la Transition Le cri du
colibri, venez découvrir, dans l’espace
détente, un extrait lu par son auteur
Michel HUTT.

Tous les jours à l’extérieur, les enfants à partir de 6 ans pourront “rouler” au
rythme du soleil et passer un permis à 3 points. Successivement conducteurs, instructeurs et gendarmes, ils découvriront avec le
Karting solaire d’Heliobil les joies de la conduite sous haute protection.

La buvette ambulante

Esprit piano-bar ambulant avec une buvette montée sur roues et son piano. La buvette vient à vous pour vous désaltérer et
vous jouer un petit morceaux improvisé. La Foire vous donne le “la” avec cette idée originale et décalée.

6 • Les bénévoles
En France, la Foire Éco Bio d’Alsace est la plus grande manifestation du type, organisée uniquement
par des bénévoles.

Une association, un état d’esprit, une volonté, des actions, une équipe.
Un film sera diffusé pendant la Foire à ce sujet le vendredi 15 mai à 13 h :
Tous bénévoles (115 min) de Claire LAJEUNIE et Julie ZWOBADA
L’objectif principal de l’association est de préserver son indépendance et son esprit critique pour se placer au cœur du débat
et de l’action militante. Sa volonté est de sensibiliser un large public à la protection de l’environnement et de la vie, dans un esprit de respect et
de solidarité entre les hommes. Elle consiste également à promouvoir les alternatives écologiques dans tous les domaines.
Le comité de l’association se compose d’une quarantaine de membres permanents issus de divers horizons socio-professionnels
qui mettent en commun leurs compétences et leurs expériences.
Pendant les 4 jours de la Foire Éco Bio d’Alsace, nous permettons à d’autres associations écologiques, caritatives, humanitaires de se
faire connaître et de promouvoir leurs actions et ce, soit en leur offrant de tenir des stands à prix réduits, soit en indemnisant leur participation
aux différentes tâches d’organisation.

horaires d’ouvertures

7 • infos pratiques
La bonne expérience, en 2014, du “billet pour l’autre” nous a
incité à remettre en place cet élan de générosité : pour éviter
l’exclusion des personnes désargentées, les visiteurs pourront
acheter un billet qui restera à l’entrée et sera offert à la personne
qui en fera la demande.

Halls
exposants

CONCERTS
RESTAURATION

CAISSES

JEUDI

10 h > 19 h 30 Jusqu’à 24 h

Jusqu’à 22 h

VENDREDI

10 h > 19 h 30 Jusqu’à 24 h

Jusqu’à 22 h

SAMEDI

10 h > 19 h 30 Jusqu’à 24 h

Jusqu’à 22 h

DIMANCHE

10 h > 19 h

Jusqu’à 19 h

Jusqu’à 18 h

Billetterie :
Pour le prix de l’entrée uniquement (gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans), le visiteur dispose d’un accès libre à des conférences, du cinéma,
des animations, des spectacles, des concerts, des ateliers, etc.
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 € - Forfait 4 jours : 18 € - Dégustations vins : 5 €
Gratuit : enfant de moins de 14 ans accompagné. Garderie gratuite pour les enfants à partir de 3 ans, de 10 h 30 à 18 h
À bicyclette ou en bus ?
La Foire déduira 1 € de votre billet d’entrée sur présentation de votre ticket de bus (1 trajet uniquement)
ou pour les cyclistes sur présentation du justificatif délivré au parking vélo.
Association Éco Bio d’Alsace - 27, rue du Canal - 68570 Soultzmatt - Tel. 09 77 69 11 23 - ecobioalsace@wanadoo.fr

www.foireecobioalsace.fr

