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Destination democratie
Du

25 au 28 mai 2017
Parc Expo Colmar

D SS ER de RESSE

www.ecobio.alsace

450 exposants, conférences, cinéma, ateliers, dégustations,
concerts, contes, théâtre, animations et restauration.

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

AGRICULTURE - ALIMENTATION - ENVIRONNEMENT - HABITAT - ÉNERGIE - ÉDUCATION
SANTÉ - BIEN-ÊTRE - CULTURE - RELATIONS SOLIDAIRES
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THÈME DE L’ANNÉE :

Destination democratie

Animer la
démocratie Locale

3 demi journées pour tous ceux
qui souhaitent se lancer dans la mise
en place d’une liste participative pour
les élections municipales de 2020.

ESPACE AGORA

Pratiquer
la démocratie

• Midi debout ! (à 11 h 30)
• Nos porteurs de parole (en journée)
• Des ateliers constituants (à 17 h)

ÉDITO DU PRÉSIDENT

« Une démocratie
doit être une
fraternité ;
sinon, c’est
une imposture »
Antoine de Saint-Exupéry
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FORMATION GRATUITE

Démocratie… j’écris ton nom…
Bien difficile contrairement au poète de l’écrire
sur tous les frontons de nos vies. Ce mot est si
important dans nos imaginaires que nous en
avons peut-être perdu le sens… Nous sommes
même quelques-uns à affirmer qu’aujourd’hui
nous appelons démocratie son strict contraire.
Sommes-nous encore en démocratie ?
Oui diront certains puisque nous pouvons
nous exprimer, mais ne sont-ce pas seulement
quelques gages que nous accorde cette pseudo
démocratie, pour que nous ne troublions pas le
bon ordre de la consommation… ?
Démocratie représentative : la reine qui nous
gouverne. Démocratie participative : savant
pléonasme qui nous entrouvre des portes qui
auraient été sciemment refermées. Démocratie
populaire : joli nom détourné par des régimes
qui sont devenus totalitaires. Démocratie directe : celle que nous revendiquons en lui redonnant son nom : Démocratie…
Quelle Démocratie ?
Si c’était un cocktail ce serait le plus beau, celui qui
nous redonnerait le bonheur de vivre ensemble.

L’ingrédient essentiel, serait le tirage au sort
de nos représentants. Aucune recette ne pourra s’en passer et il faudra toujours y ajouter des
mandats courts et non renouvelables et bien sûr
un contrôle tout le long du mandat. Retrouvonsnous autour d’une table pour affiner ce breuvage, bio et équitable, indispensable à nos vies.
Le citoyen désigné par tirage au sort sera toujours garant du bien commun car il ne l’administrera que pour un court moment, il devra
rendre des comptes en fin de mandat et il pourra être révoqué à tout moment. Le peuple sera
toujours consulté pour les grandes décisions et
il pourra toujours provoquer des référendums
d’initiative populaire.
Comment faire renaître la Démocratie ?
La démocratie comme l’écologie ne sont pas
des problèmes de riches et de nantis : ce ne doit
plus être moins de 10 % de la population qui décide pour l’ensemble. La démocratie doit être
faite par le peuple et non prétendument au nom
du peuple. L’écologie n’est pas de la cosmétique
pour les riches, c’est la survie des plus pauvres.
Arrêtons de croire en cette religion du capital,
qui ne laisse aucune place à d’autres utopies et
qui essaye de détruire tous les exemples dont
nous devons être fiers et qui prouvent que des
alternatives sont possibles, qu’elles existent et
qu’il suffit de les multiplier. Relevons la tête.
Nous sommes capables de changer le monde
pour le bien être du plus grand nombre et non
pour maintenir les privilèges de quelques-uns.
Venez enrichir la démocratie en participant
chaque jour à l’Agora !
J.-F. PIERDET,
Président de l’asociation Éco Bio Alsace
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EXPOSANTS

Retrouvez les exposants historiques mais
aussi des nouveaux venus !
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.

ATELIERS & ANIMATIONS

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.

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.
Dégustation des vins de la Foire
Tous les jours à 11 h, des professionnels vous
proposent de découvrir les crus présents
sur l’événement.

Des produits mais
aussi des idées !
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+ 480 exposants
+ 80 associations
+ de 40 000 visiteurs
+ 500 bénévoles

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 !

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

Pour tous :
• Des ateliers (encens, cosmétiques, couture, teinture végétale, cuir, yoga, théâtre d’improvisation...).
• Des cours de cuisine végétarienne.
• Des stages de construction (éoliennes, marmites
norvégiennes, fours solaires).
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CONFÉRENCES
FILMS ET DÉBATS

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

Plus de 70
intervenants,
parmi lesquels :
Tristan Rechid pour Démocratie réelle : l’expérience
de Saillans, citoyen et membre du conseil des sages
de la municipalité de Saillans.
Bernard Friot pour L’enjeu du salaire, sociologue,
Maître de conférences en économie, professeur
émérite et président du Réseau Salariat.
Hervé kempf pour deux tables rondes : Les médias
libres et L’écologie : un luxe réservé aux riches,
journaliste, auteur et fondateur de Reporterre.
Étienne Chouard pour Démocratie, comment le
peuple peut reprendre le pouvoir confisqué par l’oligarchie ?, enseignant, blogueur et militant politique.
Gérard Choplin pour Paysans mutins, paysans
demain, agronome, ancien animateur de la Coordination paysanne européenne et analyste-rédacteur
indépendant.
Gilles Lara pour la présentation du scénario
Negawatt 2017 - 2050 : membre du collectif
Negawatt et directeur AlterAlsace.

Plus de 20 films, dont :
Les animaux ont-ils des droits ? De Martin Blanchard.
Jean Ziegler : L’optimisme de la volonté
De Nicolas Wadimoff.
Le revenu universel retrouve du crédit ?
De Christian Tod.
Vague citoyenne De François Guieu.
Qui sauve qui ? De Leslie Franke et Herdolor Lorenz.
Power to change De Carl-A. Fechner.
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THÉÂTRE

Séances suivies de débats en présence
des réalisateurs et/ou acteurs du sujet.

Depuis quelques années le théâtre prend
ses quartiers à la Foire ! Cette année :
Chantier interdit ! (jeudi)
Par la compagnie Sens ascentionnels.
La démocratie expliquée à mon député (jeudi) et
La démocratie contre-attaque ! (vendredi)
Par Cécile Canal.
Le progrès : il avance ou il recule ? (vendredi)
Par Élise Girardi.
T.I.N.A. une brève histoire de la crise (samedi)
Par la compagnie Cassandre.
Croissance reviens ! (samedi)
Par la compagnie TripleA.
Sommes-nous en démocratie ? (dimanche)
Par la compagnie Remue-Méninges.

CONCERTS

Hk, c’est le concert
événement de cette édition,
rendez-vous le jeudi 26 mai.

Dès 17 h 30 c’est apéro concert sous
le dôme et à partir de 21 h le Hall Feu
s’embrase avec :

HK
& les Saltimbanks
Blues, folk, world et reggae (jeudi).
A Spurious Tale

Post-rock irlandais et swing cajun (vendredi).

Minera Nueva

Duo guitare - danse, Flamenco jazzy (samedi).

El Gato Negro
Musique latine (samedi).
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ACTION EN TRANSITION :

Cuisinez végétarien
L’association Fanes de graines, animera en permanence un stand de cuisine bio végétarienne avec des
cours de cuisine pour les visiteurs (places limitées).

Recyclez
Repair café

Venez vous faire aider par des bénévoles pour réparer.
Cycle, ordinateur, petit électroménager, etc.
Consultez les conditions sur notre site.
Zone de gratuité

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

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.

TRANSPORTS
De nombreuses solutions de transports sont mises
en œuvre (covoiturage, navette depuis la gare SNCF,
ligne de bus, ...) et si vous venez en bus ou à vélo on
vous déduit 1 € de votre billet d’entrée !
Sur présentation de votre ticket (1 trajet) ou
justificatif délivré au parking vélo.

GARDERIE GRATUITE
Pour les enfants à partir de 3 ans (de 10 h 30 à 18 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 : 6 €
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,
vous pourrez acheter un billet qui restera aux
caisses et sera offert à la personne qui en
fera la demande.
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L’ASSOCIATION
ÉCO BIO ALSACE

L’éthique,
l’engagement
et le bénévolat
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
pour la survie de la planète.
Sa volonté est de promouvoir toutes les alternatives
écologiques et 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.
Tout au long de l’année, Éco bio Alsace soutient
des initiatives de terrain et des associations écologiques, caritatives, humanitaires… Pendant les
4 jours de la Foire, elle leur permet alors de se faire
connaître et de promouvoir leurs actions.
L’association est composée d’environ 70 membres
issus de divers horizons socioprofessionnels qui
mettent en commun, tout au long de l’année, leurs
compétences et leurs expériences.
Association Éco Bio Alsace
27, rue du Canal - 68570 Soultzmatt
Tél. : 09.72.45.29.53.
contact@ecobio.alsace

www.ecobio.alsace

