
      

 Dossier de presse
La Foire Éco Bio d’Alsace, le rendez-vous des alternatives écologiques.



Voilà comment je commencerais une nou-
velle si j’en écrivais une pour la 35e Foire. 

En effet, cette année nous avons organisé un 
concours de nouvelles pour éclairer de toutes 
nos couleurs le thème.
À l’image du colibri tant vanté par Pierre  
Rabhi, quelle part d’humanité assumerons- 

nous dans les prochaines 
années ?
Laisserons-nous faire 
les individualistes force-
nés, les transhumanistes 
fous ou serons-nous 
capables d’inventer une 
nouvelle humanité, celle 

qui nous préservera des excès de la tech-
nique et celle qui permettra de reconstruire 
du lien entre tous les hommes ?
Posons-nous ces questions essentielles 
dans ces moments de grande turbulence 
où les choix sont nécessaires et urgents. 

L’humanité ne sera pas, si elle continue 
son chemin contre la nature. Elle ne sera 
pas non plus si elle continue à détruire les 
hommes.

Chaque année à travers la Foire, nous es-
quissons des chemins pouvant conduire 
à plus d’humanité et nous apportons des 
éclairages différents à de nombreuses pré-
occupations actuelles. Si l’oligarchie qui 
prétend nous gouverner n’avance jamais 
dans ces chemins ce sera à nous, les citoyens 
de prendre en charge notre avenir, avec pour 
emblème le mot fraternité.
Nous essayons comme Emmanuel Levinas, 
de conjuguer le verbe croire au pluriel et c’est 
toute une équipe de bénévoles qui croit qu’in-
vestir son temps libre tout au long de l’année, 
pour organiser la foire, est un premier pas 
vers la construction d’autres modes d’orga-
nisation et de vie. 
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Thème de l’année
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Depuis 10 minutes, je guettais la musique d’HK et le Saltimbanques « On lâche Rien », il y a bien 
longtemps qu’elle me sert de réveil, mais aujourd’hui c’est particulièrement important : nous 
sommes le 22 mai 2036, il est 6h30 et à midi je participe à l’inauguration de la 55e édition de  
la Foire Éco Bio d’Alsace. Je vais avoir pour mission de lancer la 5eConférence citoyenne sur  
l’énergie et surtout le bonheur d’annoncer la fermeture de la dernière centrale nucléaire française. 
Pendant ce petit temps où je savoure encore la musique, je remets en place toutes les cogitations 
de la nuit et je repense aux bagarres épiques qui ont présidées à la fermeture de Fessenheim.
En janvier 2016, aux États Unis, on annonçait que la durée de vie des centrales nucléaires serait 
portée à 80 ans. En France, le président Hollande n’avait toujours pas annoncé la fermeture  
définitive de la vieille centrale de Fessenheim à un peu plus d’un an de la fin de son mandat.  
C’était pourtant une promesse emblématique de campagne pour attirer les électeurs proches  
des écologistes lors de sa candidature et son élection en 2012. Les articles de journaux vantaient  
la sécurité des centrales américaines et françaises sans relâche, jusqu’à  l’effroi provoqué par  
le drame dans une centrale en Californie en 2016…

« Le verbe croire ne 
se conjugue pas à la 
première personne 
du singulier mais du 
pluriel. » Emmanuel Levinas

Cette année encore venez rencontrer 
des hommes, des associations et  
des acteurs économiques qui œuvrent 
pour l’écologie. Ils ont la certitude  
que nous pouvons tous contribuer au 
changement nécessaire et souhaitable 
pour redonner de l’humanité à nos vies.

ÉDITO DU PRÉSIDENT



450 Exposants

Lieu de rencontres, d’échanges et de découvertes, la Foire  
ne se veut pas uniquement grand marché mais aussi  
plateforme interactive, véritable université populaire !

Agriculture - Alimentation - Santé - Environnement - Habitat 
Énergie - Éducation - Bien-être - Culture - Relations solidaires

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.

Conférences & films

Vous trouverez le programme complet des conférences sur le site de la Foire :  
www.ecobio.alsace ou sur le dépliant joint.
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Cette année plus de 70 intervenants  
conférenciers, parmi eux :
• Jean Pierre BERLAN pour : La planète des clones. Agronome et économiste, 
ancien directeur de recherche en sciences économiques à l’Institut national de 
la recherche agronomique à Montpellier. Il est membre du conseil scientifique 
d’Attac France. 
• Geneviève JACQUES, présidente de la Cimade pour : Face aux exilés de 
notre temps, quelle hospitalité ? La Cimade est engagée depuis 70 ans auprès 
des personnes réfugiées et migrantes pour défendre leur dignité et leurs droits. 
Aujourd’hui, Geneviève Jacques fera résonner son propos avec le thème de la 
Foire : « Osons rester humains ».
• Thierry BRUGVIN, enseignant, docteur en sociologie et auteur pour : Être 
Humain en milieu capitaliste.Vivre en régime capitaliste, ce n’est pas anodin… 
Peut-on y  conserver notre dignité d’être humain ?
• Sylvia PEREZ VITORIA pour : Manifeste pour un XXIe siècle paysan. Éco-
nomiste, sociologue, documentariste et auteure sur les paysans du monde.  
Collaboratrice pour le journal l’Écologiste et le Monde Diplomatique.

Plus de 20 films, dont :
• Cavanna - jusqu’à l’ultime seconde j’écrirai
De Denis et Nina ROBERT. 
• Libres
De Jean-Paul JAUD.
• Opération Correa
De Pierre CARLES. 
• La dette, une spirale infernale
De Laure DELESALLE.
• Entre leurs mains
De Céline DARMAYAN.
• Le divan de monde
De Swen DE PAW.
Scéances suivies de débats en présence 
des réalisateurs et/ou acteurs du sujet.

Avant première

Vendredi à 15 h

Le seul or qui dure,  
c’est l’Ordure
Par Alain GUYARD. La mode est au recyclage. Que signifie l’ordure, la 
crasse, l’abject ? Et que veut dire une civilisation quand elle annonce que 
son grand défi c’est de rendre au monde l’im-monde ?
Samedi à 14 h

Incultures
Par Franck LEPAGE. « Avant, j’étais prophète... Prophète salarié. 
Mon travail consistait à dire la vérité (la vérité officielle) et puis un 
jour, je me suis mis à mentir, et ils ont adoré. On me faisait venir de 
plus en plus souvent. Quand ils ont trouvé que j’allais trop loin, ils 
m’ont viré. Depuis, je suis clown... Clown-consultant. »

Conférences gesticulées

Jeudi à 15 h

Sacré Village
De Marie Monique ROBIN en présence de Jean-
Claude MENSCH, Maire d’Ungersheim et Patrice 
SCHUMACHER délégué régional de France 3. 
Ungersheim, un village en transition ! Les quatre 
saisons d’un village alsacien, chronique d’Unger-
sheim lancé tambour battant dans la transition 
écologique.

SUR FRANCE 3

7 mai à 13 h45 | Émission spéciale, climat : le défi 
de la transition, autour du doc. Sacré Village, 
présentée par Régine WILLHELM depuis la Foire.
9 mai à 23h | Rediffusion de Sacré Village.

QUELQUES CHIFFRES :

+ 80 associations 
+ de 40 000 visiteurs
+ 300 bénévoles 
pendant la Foire 

Le vin toujours à l’honneur 
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. 

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

Tous les jours à 11 h 

Dégustations
commentées des vins  
de la Foire.



Pour les enfants :
• Des espaces dédiés pour les bébés,
• Des contes et spectacles,
• Des jeux (kapla, bac à sable, grands jeux…),
• Des ateliers (éveil musical, cirque, osier, aqua-
relle et craies, feutrage de laine, poterie, cuir…),
• Karting solaire, train, vélos déjantés et manège.

Pour tous :
• Des ateliers (écriture de nouvelles, compostage, 
encens, fours & séchoirs solaires, cosmétiques, 
teinture végétale, Biodanza®, yoga, anti-gym…), 
• Des cours de cuisine végétarienne. 
• Des stages de construction (éoliennes, marmites 
norvégiennes, ruches de la biodiversité...)

JEU. VEN. SAM. 18 h 30 
Par les Zidéfuz. Laissez-vous emmener par cette joyeuse 
troupe colmarienne qui tentera, le temps d’une impro, de 
rester humaine ! JEU. VEN. SAM. 17 h 30 > 19 h 

Brin de scène
Apéro-concert animé par  
un collectif d’artistes !

+ Animations itinérantes
Tout au long des 4 jours, les visiteurs se laisseront surprendre par des animations itinérantes.

Animations, ateliers

JEUDI

Lucia de Carvalho  
Tantôt plongée dans des souvenirs 
d’enfance, tantôt femme au poing levé, 
Lucia de Carvalho joue du triangle d’or de 
ses origines métissées : l’Angola, sa terre 
natale, le Brésil, musique du cœur et la 
France aux sonorités plus modernes. 

VENDREDI

KermesZ à l’Est
En hybridant la musique balkanique à 
l’énergie du rock, KermesZ à l’Est fait 
danser l’imagination et propose un 
répertoire qui déménage, festif à souhait, 
dans une mise en scène à l’humour 
décapant !

SAMEDI

La Comparsita
« tango de côté»
Ce quatuor fait vivre la poésie du tango 
à travers le regard, féminin et actuel, de 
ses musiciennes, au croisement du tango 
argentin, de la chanson traditionnelle, du 
swing et de la musique classique.

Gadjo Michto
Les Gadjo Michto nous emmènent  
dans l’ère Klezmer en suivant  
les sentiers des nomades.  
Les rythmes endiablés des  
Balkans assaisonnés d’un  
zeste de flamenco, viennent  
à la rencontre des ballades  
mélancoliques...

JEUDI 19 H 30 

Oblique
Par la Cie Sens Ascensionnels. Oblique est une fable décalée 
qui traite de l’équilibre écologique et social. À l’aide d’objets 
et de films, trois comédiens nous content les aventures des 
zoblics, un peuple agité du bocal qui vit autour d’un lac...

VENDREDI 19 H 30

Le pêché ogémique
Par Cie Pêle Mêle. Un spectacle citoyen et décapant qui 
chatouille nos a priori, aiguise notre vigilance sur la bio-sé-
curité alimentaire et les questions éthiques sous-jacentes. Le 
sujet est abordé dans un langage intermondialiste à travers un 
rythme effréné de jeu clownesque et déluré, pour finir par in-
suffler la participation du public dans un procès final délirant.

SAMEDI 19 H 30

Nourrir l’humanité, c’est un métier !
Par la Cie Art & Ca. Pour comprendre le déclin de l’agricul-
ture familiale, deux acteurs ont entrepris un projet de théâtre 
documentaire. Ils ont récolté des témoignages d’une réalité 
paysanne qui ne laissent pas indemne. Sur scène, l’ambiance 
d’une cuisine familiale, un large écran témoin suspendu, et, 
partout, cette odeur organique de terre fraîche et de paille.
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Théâtre et concerts

Théâtre d’impro

Théâtre

21h : concerts !

Spectacle
JEUDI & VENDREDI à 15 h - Tout public

Ensemble
Par la Cie Jupon. Ici on nage en eaux troubles. Deux hommes 
face à face, soumis au hasard. Ça oscille entre le jeu, la lutte 
pour le pouvoir, la fraternité, le conflit. Mais au final, le besoin 
profond de trouver le moyen de vivre ensemble.

DIMANCHE 11 h 30 - 13 h - 16 h - De 4 à 8 ans

Viens faire un tour ! 
Avec la Cie SomeBody. Ce spectacle pour jeunes enfants est 
une invitation à partager un temps, à regarder, à écouter, à 
bouger peut-être si l’envie est là. Suivre l’élan de l’instant pré-

sent, entre l’enfant, l’adulte et le mouvement.



Originalités de cette 35e édition

Zone de gratuité
Je ne jette pas je donne.
Donner et/ou recevoir :
• déposez 1 objet propre et réutilisable, 
• emportez 1 objet qui vous sera utile.

Infos pratiques

Association Éco Bio d’Alsace
27, rue du Canal - 68570 Soultzmatt 
Tél. : 09.72.45.29.53.
contact@ecobio.alsace
www.ecobio.alsace
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Bénévoles
Une association, un état d’esprit, 
une volonté, des actions, une équipe.

L’objectif principal de l’association est de préserver son indépen-
dance 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.
L’association se compose d’une soixantaine de membres perma-
nents issus de divers horizons socio-professionnels qui mettent en 
commun leurs compétences et leurs expériences.
Pendant les 4 jours de la Foire, nous permettons à d’autres 
associations écologiques, caritatives, humanitaires de se faire 
connaître et de promouvoir leurs actions et ce, soit en leur off rant 
de tenir des stands à prix réduits, soit en indemnisant leur partici-
pation aux diff érentes tâches d’organisation.

À bicyclette ou en bus ?
La Foire déduira 1 € de votre billet d’entrée sur 
présentation de votre ticket de bus (1 trajet).

Le billet pour l’autre
Pour éviter l’exclusion des personnes désargentées, 
vous pourrez acheter un billet qui restera aux caisses 
et sera off ert à la personne qui en fera la demande.

Pour le prix de l’entrée (gratuit pour les moins 
de 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 
et garderie pour les enfants à partir de 3 ans 
(de 10 h 30 à 18 h).

Horaires

Billeterie

HALLS EXPOSANTS
JEU. VEN. SAM. 10 h > 19 h 30
DIM. 10 h > 19 h 
CONCERT & RESTAURATION
JEU. VEN. SAM. JUSQU’À MINUIT 
FERMETURE DES CAISSES
JEU. VEN. SAM. > 22 h / DIM. > 18 h 
Dimanche, fermeture de la Foire à 19 h.

Repair Café
Jeter ? Pas question ! Je répare. 

Venez vous faire aider par des bénévoles 
pour réparer. Cycle, ordinateur, petit 
électroménager, matériel d’apiculture, 
etc. Consulter les conditions sur notre site.

Espace
Dessinateurs de presse
Rencontrer des dessinateurs 
de presse ! 
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