LE RETOUR DE LA FOIRE ECO BIO EN 2022
La Foire Eco Bio d’Alsace se tiendra bien du 26 au 29 mai 2022. Cette année marquera le retour de ce
rendez-vous alsacien en la matière, après deux éditions annulées en raison de la situation sanitaire, et signera
les débuts d’une étroite collaboration, entre l’Association Eco Bio Alsace et Colmar Expo SA, autour de
l’organisation et du développement de cet évènement.
Depuis 2007, la tenue au Parc des Expositions et Centre des Congrès de Colmar de la Foire Eco Bio,
auparavant à Rouffach pendant 25 ans, est un rendez-vous annuel aussi incontournable qu’indispensable
chaque weekend de l’Ascension. Après deux éditions, 2020 et 2021, tristement annulées, la Foire Eco Bio
revient et se tiendra bien du 26 au 29 mai prochains.
Alors qu’une collaboration entre l’Association Eco Bio Alsace et Colmar Expo SA (société gestionnaire du
Parc des Expositions et des Congrès de Colmar et organisatrice d’événements tels que la Foire aux Vins
d’Alsace), était déjà en cours depuis l’arrivée de la foire à Colmar, celle-ci sera développée puisque les deux
entités se sont entendues pour organiser ensemble l’événement dès sa prochaine édition.
Avec cette nouvelle co-organisation, les deux structures souhaitent pérenniser et développer un événement
devenu lourd pour une association qui, comme tant d’autres, a subi les effets délétères des contraintes
sanitaires. L’élément fondamental souhaité par les deux structures est la sauvegarde de l’esprit et des valeurs
portés par la foire.
L’association Eco Bio Alsace aura la charge du programme des conférences, des animations et des différents
temps forts, ainsi que la validation des différents acteurs qui participeront à l’événement et leur cohérence
avec les valeurs et la charte de l’association. Les équipes de Colmar Expo SA, interviendront, elles, pour
la mise en œuvre de l’événement, le soutien logistique, la commercialisation des espaces ou encore la
communication.
Les deux parties prenantes, Eco Bio Alsace et Colmar Expo, solidaires pour réussir le retour de la foire Eco Bio
de Colmar, se réjouissent d’ores et déjà de cette nouvelle collaboration et attendent avec impatience les
futurs participants.
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