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THÈME DE L’ANNÉE
Un thème qui pourrait paraître bien loin de
l’écologie mais qui pourtant en est le cœur.
Quel travail ? pour produire quoi ? comment
et pourquoi ? C’est la base du comment vivre
demain sur la planète. Nous ne sommes plus
à l’heure d’examiner des choix possibles,
nous sommes à l’instant où il faut enclencher
des solutions radicales si l’on veut tous vivre…
C’est aussi le pari de la solidarité plutôt que
celui de l’égoïsme.

ÉDITO DU PRÉSIDENT
Et s’il n’y avait aucun futur pour ce que nous
appelons actuellement travail ! Ce mot inventé
à la fin du XVIIIe siècle par le capitalisme manufacturier et qui se généralise avec la société
industrielle n’est le plus souvent qu’un emploi
rémunéré pour des activités ou des produits qui
se vendent, même s’ils sont inutiles pour nos
besoins vitaux ou dangereux pour la nature.
Ce mot : travail, associé à celui de capital et de
croissance, est devenu le dogme de nos civilisations de consommation, il classe et emprisonne
les humains et il contribue à la destruction de la
planète en faisant semblant d’ignorer que nous
vivons dans un monde fini.
Des femmes et des hommes souffrent parce
qu’ils n’ont pas d’emploi ou parce que le travail
qu’ils accomplissent les broie. Le travail associé
au capital est devenu la seule alternative crédible pour exécuter les activités nécessaires à
la vie bien qu’il en existe d’autres. Est-ce l’aveuglement et le désir de préserver les profits du
capital qui empêchent de mettre en œuvre les
alternatives plus favorables aux travailleurs et
indirectement à la planète ?
Notre objectif n’est pas de simplement participer aux débats qui accompagnent la loi Travail.
Nous espérons, en choisissant ce thème, aller
au-delà de simples aménagements de la société
actuelle. Nous devons esquisser les pistes qui
nous conduisent vers un nouveau paradigme
qui mène les humains vers un mieux-vivre entre
eux et avec la nature.
Pour interagir avec la planète, le monde a besoin de changements profonds. Il est urgent de
dépasser ces visions simplistes qui ont fait de
l’économie capitaliste l’axe de nos sociétés. Il
est urgent de construire une autre forme d’orga-

nisation sociale, avec des pratiques politiques
nouvelles. C’est le moment de développer nos
créativités, en sachant utiliser les nombreuses
réflexions oubliées en chemin par le système
actuel, pour construire un monde dont le ciment sera les Droits Humains et les Droits de
la Nature.
Et si demain nous décidions tous ensemble et
pas seulement au travers de démocraties représentatives de moins en moins démocratiques
de dire « chiche » : assurons un toit, de quoi
manger, se vêtir, s’instruire et se soigner à toute
l’humanité. Il suffit pour y parvenir de 20 heures
de travail par semaine. Nous ne produirons plus
que les biens utiles et nécessaires et la planète
nous dira merci. Ce n’est pas une utopie au sens
commun actuel d’impossible mais bien au sens
initial du mot forgé par Thomas More en 1516,
celui de la recherche d’une société idéale.
Nous sortirons des impasses dans lesquelles
nous sommes engagés et nous pourrons œuvrer
au « Buen vivir » et ainsi consacrer nos temps libérés à la convivialité, au partage, à la solidarité,
à la créativité et à la réflexion permanente.
La tâche est belle et si nous y mettons tout notre
enthousiasme et nos savoirs, elle sera facile à
réaliser et sera source de plaisir.
« Un travail digne de ce nom suppose donc l’espoir du plaisir dans le repos, dans l’usage que
nous en ferons de son produit et dans la mise
en œuvre quotidienne de nos talents créatifs. »
William Morris 1834-1896.
J.-F. PIERDET,
Président de l’asociation Éco Bio Alsace
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Au travers de plus de 480 exposants, sont
représentés les domaines de l’agriculture,
l’alimentation, la santé, l’habitat, l’énergie,
l’environnement, l’éducation, le bien-être,
la culture et des relations solidaires.
Lieu de rencontres, d’échanges et de découvertes, la Foire ne se veut pas uniquement grand marché mais aussi plateforme
interactive, véritable université populaire !

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.
L’esprit de la Foire originelle du Pain, Vin et Fromage
reste le même et s’est enrichi au fil du temps.

En 2018, un clin d’œil
à nos racines avec
un espace de
dégustation Pain,
Vin et Fromage.

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 !
Et souhaitant poursuivre le travail entamé en 2017
autour de la démocratie citoyenne, des ateliers
constituants et des animations de porteurs de parole
seront animés tous les jours.

Le thème de l’année
se décline sous
plusieurs formes :

Avec des Conférences, parmi lesquelles :

Quel avenir pour le travail ? Quelle civilisation
du bien vivre ? Par Paul Ariès.
Mourir au travail : plutôt crever !

Par Didier Harpagès.

Travailler moins ou autrement : de W. Morris
à la décroissance.

Par Serge Latouche.

Du théâtre pour aborder des sujets de fond de façon
légère avec :
Le travail expliqué à mon Chef Par Cécile Canal.
La coopérative Par La Cie du Pas de l’oiseau.
Work in regress Par Le collectif plateforme.
Des films suivis de débats avec les réalisateurs :
Un monde sans travail Par Philippe Borrel.
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Espace Causerie

Pour plus de convivialité, un lieu où l’on déguste, on
discute, on partage... Venez échanger sur : les vins,
le pain, le fromage, les ruches, la permaculture, les
circuits courts, les projets agricoles...

La violence des riches

ACTION EN TRANSITION :

Cuisinez végétarien

Des démonstrations de grands chefs, des cours
de cuisine pour apprendre à cuisiner bio, local et
gourmand !!

Recyclez
Repair café

Venez vous faire aider par des bénévoles pour réparer. Cycle, ordinateur, petit électroménager, etc.
Zone de gratuité

Donner et/ou recevoir, déposez 1 objet propre et
réutilisable, emportez 1 objet qui vous sera utile.

Work in regress

La culture au cœur !
Exclusivité 2018 :
3 scènes pour
le théâtre et
les concerts.
Camilcela

ATELIERS & ANIMATIONS

Pour les enfants :

• Des espaces dédiés aux bébés.
• Des contes et spectacles.
• Des jeux (kapla, bac à sable, grands jeux…).
• Des ateliers (cirque, arts-plastiques, feutrage de
laine, poterie, …).
• Train, vélos déjantés et manège.

Pour tous :

•D
 es ateliers (encens, cosmétiques, couture, teinture
végétale, cuir, ruches...).
• Des cours de cuisine végétarienne.
• Des stages de construction (éoliennes, marmites
norvégiennes, fours solaires).

Namogo
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Éco Bio Alsace
soutient la ZAD
de Bure

L’ASSOCIATION
ÉCO BIO ALSACE

Avec des conférences et film
sur le sujet et un atelier de
construction participative
d’abris.

HORAIRES
HALLS EXPOSANTS
jeu. ven. sam. 10 h 19 h 30
dim. 10 h 19 h

FERMETURE DES CAISSES
jeu. ven. sam. 22 h / dim. 18 h

CONCERT & RESTAURATION
jeu. ven. sam. jusqu’à minuit
Dimanche, fermeture de la Foire à 19 h.

BILLETTERIE
Pour le prix de l’entrée le visiteur dispose
d’un accès libre à des conférences, des
films, des animations, des spectacles,
des concerts, des ateliers, etc.
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Forfait 4 jours : 18 €
Gratuit : moins de 14 ans accompagné

LE BILLET POUR L’AUTRE

Pour éviter l’exclusion des personnes désargentées,
achetez un billet qui restera aux caisses et sera
offert à la personne qui en fera la demande.

TRANSPORTS
• Parking gratuit
• Covoiturage avec : covoituragelibre.fr
• Ligne E depuis la gare de Colmar
• Parking surveillé pour les vélos
1€ remboursé sur le billet d’entrée pour les cyclistes
et les usagers des transports en commun.

GARDERIE GRATUITE

L’éthique,
l’engagement
et le bénévolat

L’association, portée par des bénévoles
de tous horizons, brandit son indépendance : sans subvention ni sponsor !
Tout au long de l’année, l’association soutient des
projets en accord avec ses valeurs. Ses membres
s’y investissent, mettent en commun leurs compétences et leur motivation pour :
• la protection de l’environnement,
• le respect et la solidarité entre les hommes,
• la promotion des alternatives écologiques.
Pendant 4 jours à l’Ascension, elle permet à des
associations de promouvoir leurs actions, et à des
paysans et des artisans engagés de vendre leurs
productions.

Pour les enfants à partir de 3 ans (de 10 h 30 à 18 h).

TOUTOU GARD’
Nouveauté 2018 : des bénévoles compétents
surveillent et promènent votre compagnon.
Service payant assuré par la SPA Colmar.

Association Éco Bio Alsace
27, rue du Canal - 68570 Soultzmatt
Tél. : 09 72 45 29 55
contact@ecobio.alsace

www.ecobio.alsace

