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Pour l’occasion, des cafés-tricot et ateliers tricot seront programmés 
tous les jours de 15h à 16 h et de 16h15 à 17h30 dans le hall Feu. 
L’idée est de papoter tout en tricotant autour d’un petit verre en faisant 
ou défaisant le monde, l’avenir… les aiguilles et la laine seront mis à 
disposition. Comme un fil rouge pour cette 33ème édition, le défi-tricot 
permettra de tricoter un lien physique entre les différents halls, 
et symbolique par la multiplicité des participants, totalement en 
corrélation avec le thème de cette année. 
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1		•	le	thème

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale nous pensions être dans une dynamique qui nous conduisait 
progressivement vers le bien-être de tous. Or ces dernières décennies, la mondialisation néolibérale qui a colonisé 
nos esprits a engendré un véritable “détricotage” du bien-vivre ensemble avec notre planète…

Le chacun pour soi accroît l’écart entre pauvres et riches qui transforme peu à peu nos pays européens en pays du 
« tiers-monde ». Ceci entraîne : peur de l’autre, repli sur soi, isolement et stigmatisation de certains groupes (les 
étrangers, les jeunes, les roms, etc…). Les grands penseurs et humanistes du 20ème siècle qui viennent de nous 
quitter tels que Théodore Monod, l’Abbé Pierre, Stéphane Hessel, André Gorz, et Albert Jacquard n’ont eu de 
cesse de nous alerter, d’éveiller nos consciences à ce processus en cours de marchandisation du monde.

D’abord il faut raccommoder, aider, puis ensuite recréer un nouveau tissu social en tricotant 
maille après maille le fil de la solidarité… Création de réseaux de savoirs, lien producteurs / 
consommateurs, soutien des paysans face aux attaques juridiques, commerce véritablement équitable, 
solidarités internationales…

Comme le tricot, activité modeste, créative, économe, utile et accessible à chacun, (loin 
des technologies hypersophistiquées nous promettant chaque année une version plus 
performante), nous pouvons tous participer à tricoter une ou plusieurs mailles pour 
recréer du lien que ce soit à l’échelle de notre rue, de notre quartier, de notre ville ou de 
notre région. 

C’est ce qu’ont entrepris ces derniers temps les groupes de Transition qui émergent tout 
comme de nombreuses autres initiatives que vous aurez l’occasion de découvrir à la Foire 
Eco Bio.

Cette 33ème édition de la Foire Eco Bio d’Alsace vous offrira à nouveau de nombreuses occasions de rencontres, 
de découvertes, de réflexions en nourrissant corps, âme et esprit. Et, pour éviter l’exclusion des personnes 
désargentées et leur permettre de participer à cette Foire nous inaugurerons cette année la 
formule du « billet pour l’autre » : vous pourrez acheter un billet qui restera à 
l’entrée et sera offert à la personne qui en fera la demande…



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 consommateurs. Lieu de 
rencontres, d’échanges et de découvertes, la Foire Eco 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 74 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 !

3		•	les	conférences
Tous les jours, la Foire propose des conférences avec des gens passionnés 
expérimentés et de renom : agriculteurs, chercheurs, généticiens, anthropologues, 
sociologues, représentants d’associations militantes, historiens, philosophes, 
architectes, médecins, journalistes, écrivains et réalisateurs…

Cette année, nous pouvons citer 4 conférenciers phares de l’actualité socio-écologique :
 Hervé Kempf,•	  journaliste, rédacteur en chef du site www.reporter.net et auteur du récent ouvrage 
“Notre-Dame-des-Landes”, qui sera le sujet d’une de ses conférences.

 André Cicolella,•	  chimiste, toxicologue et président du réseau Environnement Santé, qui nous 
parlera du scandale invisible des maladies chroniques.

Christian Jacquiau,•	  économiste et écrivain français, auteur de Les Coulisses de la grande 
distribution (2000) et de Les Coulisses du Commerce Équitable (2006)

 Roland Desbordes,•	  président de la CRIIRAD nous apportera une réflexion sur la catastrophe de 
Fukushima en élargissant le débat sur le nucléaire en France.

Côté cinéma, nous pouvons retenir :
“Planet Alu”, film de Bert EHGARTNER, questionne sur l’omniprésence de ce métal dans notre vie •	
quotidienne… projection suivie d’un débat avec André Picot, spécialiste français de la toxicité 
des métaux lourds, et auteur de nombreuses publications scientifiques et ouvrages sur la prévention 
du risque.

 Xavier Harel,•	  qui nous éclairera sur “L’évasion fiscale, le hold-up du siècle” et les quelques 60 
paradis fiscaux existant dans le monde.

 Stéphane Horel•	  exposera les problématiques liées à l’alimentation moderne dans son film “Les 
Alimenteurs”.

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.

Quelques	chiffres	:
Les exposants : + de 450
Les associations : + de 70
Les visiteurs : 50 000
Les bénévoles pendant la Foire : + 200



4		•	les	animations,	ateliers	et	concerts
La Foire, lieu de rencontre et d’échanges, est chaque 
année le théâtre d’un foisonnement d’animations et 
d’ateliers participatifs. 

Pour les tous petits :
Des espaces dédiés pour les nourrissons,•	
Des contes pour les enfants,•	
Des jeux (en bois, manège, petit train, vélos déjantés, •	
bac à sable…)

Les plus grands :
Des spectacles (théâtre, contes, concerts,…),•	
 Des ateliers (auto-construction, compostage, cosmétique, •	
communication consciente et non-violente, sophrologie, 
aïkido, aromathérapie, l’art-thérapie par le théâtre,…)
Cette année, la radio locale RDL ouvrira ses micros aux •	
visiteurs pour rencontrer les acteurs de la Foire.

Et, les incontournables :
Mur d’expression,•	
Papier recyclé, •	
Osier,•	
Fabrication du pain,•	
Feutrage de laine,•	
Etc.•	

Cette année, le théâtre est à l’honneur : 
Dans l’impro avec le Théâtre de l’Oignon et ses créations libres et spontanées où le public peut •	
participer. Pour l’occasion, le spectacle sera 100% bio !
Forum avec le Théâtre du Potimarron qui vous proposera de venir sur scène pour que demain, les •	
choses ne soient plus tout à fait comme avant.
Version courte avec la compagnie Théâtre en Kit et son “Conte bancaire peu courant”, qui dépoussière •	
l’idée que l’on se fait du développement durable dans le secteur culturel.

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

Vous trouverez le programme complet des animations, ateliers et concerts 
sur le site de la Foire : www.foireecobioalsace.fr ou sur le dépliant joint.

concerts	du	soir	:
Jeudi 1•	 ère partie de soirée : Bure Haleurs, trois auteurs-compositeurs 

engagés dont l’arme de guerre n’est pas nucléaire mais festive.
Jeudi 2•	 ème partie de soirée : Lionel Grob et ses 6 musiciens nous 

conte des chroniques modernes teintées d’ironie et d’humour .
Vendredi 2•	 ème partie de soirée : Frankentaler Balkan Project, un 

ensemble de la Vallée de Munster qui nous fera voyager à travers la 
musique des Balkans.

Samedi 1•	 ère partie de soirée : Taraf’Algar, une joyeuse zizanie venue 
d’ailleurs pour nous communiquer une énergie positive.

Samedi 2•	 ème partie de soirée : Les Tireux d’Roches, dignes ambassadeurs de la culture québécoise, 
qui réunissent la passion, la fougue et l’authenticité à travers un vrai feu d’artifices musical. 

Tricotons	notre	Avenir	!

Plusieurs animations autour du thème :
15 h > 16 h : Tricot blabla (tous les jours hall Feu). 
Venez papoter tout en tricotant, autour d’un p’tit verre, 
nous mettons à votre disposition aiguilles et laine.
16 h 15 > 17 h 30 : Points de tricot et mailles à gogo 
(tous les jours hall Feu). Débutants ou confirmés venez 
découvrir de nouveaux points et techniques auprès 
d’une passionnée et d’un p’tit verre.
DÉFI TRICOT !
Arrêtez-vous quelques minutes et saisissez 
les aiguilles mises à votre disposition pour 
“tricoter notre avenir”. Notre défi : tisser du 
lien à travers ce tricot qui reliera les quatre 
halls de la Foire.
Le 18-vins : Conseils sur des vins de la Foire en 
accord avec votre repas de 18 h à 20 h à la buvette 
hall Feu.



5		•	La	Transition	en	Alsace,	
la	Transition	à	la	Foire,	ça	bouge	toujours…
Que seraient nos sociétés sans pétrole ?  
Brutalement métamorphosées... Plus d’ordinateur, 
plus de nourriture des quatre coins du monde, 
plus de voiture ni d’avion, plus de plastique ;  
nous devrions rapidement réapprendre à 
produire un nombre incalculable de choses 
pour assurer notre survie. Mais serions-nous 
capables d’une telle autonomie ? 

Les groupes Transition d’Alsace seront présents pour 
amener une réflexion sur ces questions par des jeux 
coopératifs, des ateliers pratiques et des discussions 
autour d’un café, sans oublier la confection ou la 
dégustation de petits plats bio-végétariens.

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.
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.

7		•	Infos	pratiques
Cette année, la Foire met en place “1 billet pour l’autre” : pour éviter l’exclusion des personnes désargentées, 
vous pourrez acheter un billet qui restera à l’entrée et sera offert à la personne qui en fera la demande.

Billeterie :
Pour le prix de l’entrée uniquement (gratuit pour les enfants), 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 10h30 à 18h 

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. 

Programme	de	la	
Transition	en	Alsace	:
Une animation permanente sera proposée tous 
les jours dans le hall Air - Espace Alternatif
11	h	>	12	h	•	14	h	>	15	h	: Jeux coopératifs
15 h 30 > 16 h 30 : Ateliers pratiques
17 h > 18 h : Café Philo
La cuisine bio végétarienne
Proposée par Christine ACKERMANN du groupe Transition 
Colmar et de la coopérative Sonnebluem de Colmar tous 
les jours Hall Eau - Espace Central
Le recueil des meilleures recettes ,
Les spécialités culinaires des exposants,
La cuisine bio végétarienne des chefs
10	h	>	11	h	30	• Cours de cuisine (vendredi, samedi 
et dimanche)
17	h	• La fête des restes

Association Éco Bio d’Alsace - 27, rue du Canal - 68570 Soultzmatt - Tel. 09 77 69 11 23 - ecobioalsace@wanadoo.fr

www.foireecobioalsace.fr


