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Foire Eco Bio d’Alsace,
un retour indispensable : ENFIN !

Après deux années d’absence, la Foire Eco Bio d’Alsace a tenu, ce weekend, 
sa très attendue 39ème édition et a su motiver plus de 300 exposants 
et près de 30 000 visiteurs. Ce rendez-vous, aussi incontournable 
qu’indispensable, nous a démontré, quatre jours durant, qu’il est bel et 
bien vivant, avec un programme d’une richesse sans pareille, et qu’il revêt 
un caractère évident d’utilité publique.

Après quasiment deux années de crise sanitaire, nous ne pouvons le cacher, 
c’est un véritable plaisir que nous avons de renouer avec l’ensemble des 
événements du Parc des Expositions et Centre des Congrès de Colmar. 
Cependant, il y a des événements qui nous font du bien, font du bien autour de 
nous et dont l’utilité collective est indiscutable. La Foire Eco Bio, bien entendu, 
en fait partie. Alors ce retour nous l’attendions de pied ferme !

Mariage gagnant entre
l’Association Eco Bio Alsace et Colmar Expo SA

Après avoir soutenu la Foire Eco Bio d’Alsace (et l’Association Eco Bio Alsace) 
depuis son arrivée en nos murs en 2007, nous avons [Colmar Expo SA], bien 
évidemment, répondu présent lorsqu’à l’issue de la crise sanitaire l’Association 
Eco Bio Alsace a sollicité notre aide pour affronter ce retour compliqué (comme 
pour tout événement d’après Covid) et en assurer sa pérennité.

Si le mariage entre une association militante et une société privée a pu sembler 
périlleux, ces quatre jours nous ont prouvé, avec bonheur, la réussite du pari. 
Les équipes de Colmar Expo SA ont apporté leur expertise en intervenant d’un 
point de vue logistique et organisationnel, alors que l’association, elle, était 
garante de la richesse du programme et du maintien, coûte que coûte, de l’âme 
et des valeurs de l’événement.
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Un rendez-vous vivant !

Durant quatre jours, ceux qui ne connaissaient pas encore la Foire Eco Bio 
d’Alsace ont pu découvrir à quel point cet événement est riche et riche de 
sens. En effet, on y vient bien sûr pour découvrir des produits, des services 
ou encore des projets présentés, avec une passion non dissimulée, par des 
exposants et associations qui s’accordent tous autour d’une éthique et d’une 
volonté commune : nous faire du bien et faire du bien autour de nous.

On y vient aussi pour passer du bon temps : déguster, se restaurer, boire un 
verre, se rencontrer et assister aux concerts. Et ce bon temps passé n’a de sens, 
à la Foire Eco Bio d’Alsace, que s’il est accompagné de temps forts informatifs, 
pédagogiques ou encore militants, cela au travers de conférences, débats, 
expositions, animations, ateliers et autres démonstrations. Le caractère spécial 
de cette édition de reprise n’aura entaché en rien la richesse des rendez-vous 
proposés tant il y en a eu pour toutes les sensibilités et tous les âges.

Une continuité - heureusement - maintenue

L’objectif de la collaboration, officiellement établie à l’occasion de la préparation 
de ce retour de la Foire, entre l’Association Eco Bio Alsace et Colmar Expo SA 
était simple, évident, ambitieux et primordial : assurer le retour de l’événement, le 
pérenniser, le développer et veiller à la sauvegarde de son âme et de ses valeurs.

Bien entendu, il a fallu apprendre à se connaître, se comprendre, s’écouter, faire 
des concessions, apprendre de l’un et de l’autre, mais dans l’ensemble nous 
sommes fiers du travail mené conjointement par les deux structures et saluons 
ce pari gagnant de collaboration. Une réussite que nous devons à la volonté 
forte et non négociable, partagée par les deux équipes et forgée autour du 
retour, de la pérennité et du développement de ce rendez-vous indispensable 
qui va pouvoir poursuivre son histoire !

RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE
POUR LA 40ème EDITION

du jeu. 18 au dim. 21 mai 2023

Merci à tous !

Si nous sommes fiers de la collaboration entre l’Association Eco Bio Alsace 
et Colmar Expo SA et de ce retour de la Foire Eco Bio d’Alsace, rien de tout 
cela n’aurait été possible sans le travail incroyable de l’ensemble des membres 
de l’Association Eco Bio Alsace mais également de tous les acteurs de ce bel 
événement : les associations et structures sollicitées dans l’organisation 
opérationnelle de l’événement, les exposants, les associations représentées 
ou encore les intervenants des nombreuses animations proposées. Alors pour 
cela, nous souhaitons leur adresser un immense MERCI !

Nous en profitons également pour saluer et remercier la Ville de Colmar, 
notre radio partenaire France Bleu Alsace et l’ensemble des partenaires ayant 
contribué au retour de cet événement.


