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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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Ces mots de Victor Hugo ouvraient notre éditorial pour la foire 2020. Après 
deux ans sans foire et ce temps incertain où même nos protestations étaient 
parfois entre parenthèses, il est temps de les réactualiser. Notre nouvelle 
édition reste la 39ème  comme si nous avions mis de côté ce temps écoulé, 
mais nous renouvelons notre slogan : « Aux Actes Citoyens »

Nous n’avons rien oublié et cela nous a prouvé que les alertes portées à travers 
toutes les foires étaient nécessaires elles nous confortent encore plus dans la 
nécessité absolue d’agir au plus vite.

Ce temps ou nos réflexions furent intenses nous a permis de reprendre celles 
recommencées chaque année :
Les gilets jaunes, la gestion de la pandémie et la sortie de celle-ci nous 
montrent que la crise de la démocratie est bien une réalité qu’il ne faut pas 
éluder. Nous étions d’ardents défenseurs des conférences citoyennes et nous 
continuerons à promouvoir leur mise en place, elles sont les solutions pour 
réfléchir aux véritables besoins des populations, un outil efficace de démocratie 
directe, encore faut-il en accepter leurs propositions. La conférence citoyenne 
sur le climat est un exemple bien malheureux. Les cabinets de conseils 
seraient-ils plus pertinents pour représenter les aspirations des habitants 
d’un village, d’un quartier, d’une ville, d’un pays ? Ils coûtent plus cher, c’est 
une certitude. 

Quand tout fut arrêté, nous avons pu réfléchir à l’essentiel. Alors toutes les 
idées débattues pendant les foires ont retrouvé leur légitimité : la décroissance, 
la sobriété heureuse, les économies d’énergie, les alternatives au capitalisme. 
Tout portait à croire que nos propositions n’étaient pas veines. 

On a même entendu que le monde d’après serait différent, qu’en est-il ?

Nous avons touché du doigt les solutions et pourtant nous avons replongé 
aussitôt dans la frénésie de croissance. Même les constats sur l’importance 
des services publics, la santé, l’école... ont été oubliées, toutes les réflexions 
ont été balayées et les solutions sont restées lettre morte. 

Une agriculture vivrière locale, bio et de saison a émergé, rappelant les 
engagements qui sont à l’origine de la première foire et pourtant aujourd’hui 
rien n’avance dans l’organisation d’une agriculture paysanne plutôt 
qu’industrielle qui broie les hommes, accapare les terres et réduit chaque jour 
la biodiversité, indispensable à la survie de l’humanité. L’alimentation, l’eau et 
l’air sont nos combats de toujours, ils sont encore ceux qui nous portent et 
doivent être notre priorité.

« Il vient une heure où protester ne suffit plus,
après la philosophie, il faut l’action. »

Ne cédant pas aux sirènes qui nous vantent une énergie nucléaire bientôt 
devenue écologique et propre, nous saurons rappeler les dangers et les 
coûts exorbitants qu’elle engendre. Plus encore, nous insisterons sur la dette 
écologique que nous réservons aux générations futures à travers les déchets, 
cent mille fois plus grave que la dette financière dont on nous rebat les oreilles 
pour mieux nous obliger à rogner sur nos solidarités.

Nous n’avons plus de temps affirment les scientifiques du GIEC, demain il sera 
trop tard. Il est indispensable de multiplier les cris afin qu’ils nous réveillent 
tous de cette léthargie de laquelle nous ne sortons pas. 

Notre capacité à l’oubli ne servira à rien quand il sera trop tard, il est donc 
encore temps de poursuivre nos propositions, les conférences cette année 
seront source d’espoir, surtout si elles nous donnent la force de contribuer à 
ce nouveau monde que nous espérons tous. 

Nous avons parfois douté de nos modes d’actions et questionné nos projets, 
hésité sur la détermination de nos membres à poursuivre, mais nous avons 
compris que notre mobilisation restait indispensable.  

Pour le public qui nous suit depuis tant d’années, pour les exposants qui 
attendent avec impatience ce rendez-vous, nous sommes persuadés qu’il faut 
continuer ce défi engagé par quelques pionniers, il y a bientôt quarante ans.

Pour valoriser la qualité du travail fait depuis toutes ces années et ne pas 
épuiser nos forces vives désireuses de mener aussi d’autres actions, 
nous avons choisi de nous associer cette année à notre hébergeur afin de 
poursuivre cet évènement qui rayonne sur toute la région et bien au-delà. 
Les compétences de Colmar Expo pour organiser des manifestations et nos 
exigences pour la qualité des produits et des rencontres proposées, seront, 
nous en sommes certains, gages de succès. 

Plus que quelques semaines et vous allez pouvoir retrouver tout ce qui vous 
motive chaque année à l’Ascension : des produits et surtout les hommes 
qui les font, des animations pour les enfants, les jeunes et les adultes, des 
conférences et des films pour éclairer vos réflexions et préparer vos actes.

2022 est le retour de la Foire Eco Bio d’Alsace, cet évènement incontournable 
des alternatives écologiques.

Sonnant à la fois comme un hymne à la liberté et une exhortation à la 
mobilisation générale face aux défis environnementaux et sociétaux qui se 
présentent à l’humanité, « Aux Actes Citoyens ! » est ainsi devenu, sur un air 
revisité de la Marseillaise, l’Hymn’édito de la Foire Eco Bio d’Alsace 2022. 
www.ecobio.alsace/infos/actescitoyens/

On « Lâche rien »
Association Eco Bio Alsace
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Les conférences

26 mai - 11h - Pinot Gris - Habitat/Energie
Energie citoyenne... encore du «citoyenwashing» ? 
Alter Alsace Energies, Centrales Villageoises de la Weiss et Energies Partagées en Alsace
Alter Alsace Energies vous propose de vous faire votre opinion en écoutant les témoignages de 
ces collectifs citoyens qui se sont montés pour produire des énergies renouvelables. Initiées par 
quelques motivés, ces sociétés citoyennes sont ouvertes à tou.te.s, et deviennent rapidement des 
communautés locales conséquentes, capables d’investir pour installer des systèmes de production 
d’énergie. Des exemples de transition énergétique, démocratique et locale, avec les Centrales 
Villageoises de la Weiss et Energies Partagées en Alsace. Et pourquoi pas, bientôt, chez vous ?!

26 mai - 11h - Pinot Noir - Société/Economie
La June : monnaie de notre avenir commun
Danielle Weber Fellmann
Créée en 2017 par un groupe d’informaticiens bénévoles d’après la théorie de la relativité de la 
monnaie de Stéphane Laborde, la june appelée également monnaie libre,  a repensé la création 
monétaire et propose de l’expérimenter dans notre quotidien. Elle pose l’idée qu’un modèle 
économique plus juste et durable est possible. Elle ajoute qu’une monnaie libre place l’homme au 
cœur de l’économie et prend en compte les générations futures. La G 1 (la «June») est la première 
monnaie libre. Conçue sur une blockchain écologique, c’est une expérience citoyenne, solidaire... 
et peut-être subversive !

26 mai - 11h - Sylvaner - Habitat/Mode de vie
Film : «Cap sur les Oasis, Vivre dans un Eco village»
Débat après le film animé par Dorothée Adam et Alexandre Sattler
Il existe aujourd’hui en France plus de mille collectifs de vie et de travail tournés vers l’écologie. Au 
fil des années, nous avons constaté les effets vertueux de ces projets sur les territoires : ils créent 
du lien social, répondent aux enjeux écologiques locaux, rénovent le patrimoine, s’impliquent dans 
la vie citoyenne locale...

26 mai - 13h - Pinot Gris - Agriculture/Maraîchage
Les légumes bio au détail par ceux qui les produisent : « 40 ans de Bio » la vidéo paysanne 
auto-construite au Biau Jardin de Grannod (71)
Pascal Pigneret
«Maraîchage Extensif viable ET vivable : AMAP et circuit court collectif, planches permanentes, bandes 
fleuries et luzerne, bâti bioclimatique, prairies bocagères. Une ferme socialement juste, et transmise ! 
La terre vue du sol... le métier vu par ses paysans : loin des buzz !»

26 mai - 13h - Pinot Noir - Société/Economie
Puissances du salariat
Bernard Friot, sociologue et économiste du travail, professeur émérite à l’Université Paris 
Nanterre et membre de Réseau Salariat
Pourquoi les fonctionnaires ont-ils conservé 100% de leur salaire pendant le confinement, quelle 
qu’ait été leur activité ? Est-ce que ça ne devrait pas être la situation de tous les travailleurs ? 
Mieux : de tous les citoyens ? C’est à ces questions que répondra Bernard Friot.

26 mai - 13h - Sylvaner - Société/Sociologie
Film : «Ruptures», Documentaire inédit d’Arthur Gosset sur une génération prête à tout pour 
vivre en accord avec ses convictions
Tanguy Descamp
Débat après le film et autour du livre «Basculons» avec un des ses auteurs, Tanguy Descamp, 
coordinateur de «Basculons» et animateur de la Fresque du climat. Face à la gravité des crises 
écologiques et l’accroissement des inégalités, de jeunes citoyens se lèvent. Ils savent que nous 
n’avons plus le temps.

26 mai - 15h - Pinot Gris - Nature environnement
La Terre et nous : l’impact de l’homme sur la nature
Roland Albignac, diplomé en agronomie, ancien chercheur en écoéthologie
La plupart des citoyens comprennent les enjeux écologiques d’aujourd’hui, mais manquent des 
connaissances de base pour se les approprier vraiment. Roland Albignac, écologue, dresse un bilan 
environnemental des connaissances, expériences et concepts en matière de compréhension des 
systèmes écologiques, déjà élaborés depuis le XXe siècle mais dont les objectifs fixés sont loin d’être 
atteints ! Il propose des orientations pour se mobiliser au mieux et en toute connaissance de cause.

26 mai - 15h - Pinot Noir - Covid-19
Covid-19 : Vaccins et stratégie vaccinale 
Christian Vélot
Explications, craintes et questionnements liés à ces vaccins de dernière génération. Christian 
Vélot est biologiste, maître de conférences en génétique moléculaire. Il est également membre du 
conseil scientifique du CRIIGEN, co-administrateur de l’association Sciences citoyennes.

26 mai - 15h - Sylvaner - Société/Santé
Film : «La fabrique des Pandémies» réalisé par Marie Monique Robin
Marie Monique Robin
Pour un nombre croissant de scientifiques, cette « épidémie de pandémies » est causée par les 
activités humaines, qui précipitent l’effondrement de la biodiversité.

26 mai - 17h - Pinot Gris - Nucléaire
Film : Nucléaire une solution pour la planète ? Réalisatrice Ghislaine Buffard
Suivi d’un débat animé par Jean-Marie Brom, Directeur de Recherches au CNRS en Physique des 
Particules et Chargé de cours à l’Université de Haute-Alsace sur l’Energie, Roland Desbordes, 
scientifique et président de la CRIIRAD, André Hatz président de l’association "Stop Fessenheim" 
C’est une enquête dense sur les enjeux écologiques et économiques de l’énergie nucléaire, à travers 
la question cruciale du démantèlement et du retraitement des déchets contaminés. La France – pays 
le plus nucléarisé au monde, dont près de 70 % de l’électricité est produite par ses réacteurs – projette 
d’investir dans de nouveaux EPR. Ce choix est-il réellement compatible avec la transition écologique ? 
Le nucléaire implique aussi des niveaux mal maîtrisés de rejets radioactifs aux abords des centrales 
(tritium, carbone 14...), des quantités exponentielles de déchets dangereux dont le recyclage et 
le stockage restent problématiques, ou le risque jamais exclu d’accident grave, à l’image des 
catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima. Alors, le nucléaire peut-il être qualifié d’énergie «verte» ?

26 mai - 17h - Pinot Noir - Covid-19
Film : «le  grain de sable dans la machine» film de Alain de Halleux 
Débat après le film
Comme le virus, le film voyage aux quatre coins de la Planète et nous interroge sur les multiples 
failles, économiques, sociales, environnementales, politiques, révélées par cette crise. Des 
spécialistes commentent ce que SARSCOV-2 cherche à nous dire et nous alertent sur les dangers 
à venir.  A l’heure où cette crise polarise les opinions et divise les gens, ce film a l’immense mérite 
d’offrir une réflexion en rassemblant des avis pluriels, pausés et nuancés.

26 mai - 17h - Sylvaner - Nature environnement
Film : «Cher plastique», une histoire d’amour toxique de Dorothée Adam
Débat après le film avec la réalisatrice Dorothée Adam
Le plastique prend plus en plus de place, il nous dérange, pollue l’océan et aurait des impacts sur la 
santé. Cependant, il fait complètement partie de notre quotidien pour les bons et les mauvais côtés. 
Au fond, sommes-nous vraiment prêts à nous en passer ? Ce film sous forme de lettre « intime » 
adressée au Plastique convoque des politiques, des scientifiques, un sociologue, un navigateur, 
un responsable d’ONG et questionne notre relation ambigüe avec ce matériau. Le commentaire est 
dit par Catherine Chabaud, eurodéputée, ex-journaliste et première navigatrice à avoir bouclé un 
tour du monde en solitaire à la voile. 

27 mai - 10h30 - Salle Riesling - Atelier d’écriture Tout public
Atelier d’écriture : Résistance citoyenne, du récit à l’action
Michel Hutt écrivain
Venez vous essayer à l’écriture en compagnie de Michel Hutt, romancier de la Transition, en créant une 
courte fiction sur le thème de l’engagement citoyen. L’auteur partagera des «déclencheurs» et des 
techniques permettant de se lancer sans complexes dans l’écriture... pour votre plus grand plaisir !

27 mai - 11h - Pinot Gris - Habitat/Rénovation
Vous souhaitez limiter votre consommation d’énergie de votre habitation en maintenant 
votre confort ? La sobriété énergétique rime avec agrément 
OKTAVE Serge Sibler - Aguisol Romuald Nissle - Alter Alsace Energies
3 professionnels de la rénovation énergétique vous présentent les principes d’une rénovation 
performante. Le solaire, pourquoi et comment ? Les principes d’une pompe à chaleur ?

27 mai - 11h - Pinot Noir - Société/Effondrement
5 ans après l’élaboration des scénarios de prospective en Sud Alsace : risque d’effondrement 
à l’horizon 2040, vraiment ? 
Adrien Biassin
Adrien Biassin est chercheur, enseignant, et éco aventurier. Il est diplômé de SKEMA Business 
School, diplômé de l’ENA, docteur en histoire contemporaine orientation économie de l’Université 
de Strasbourg et de l’Université de Haute-Alsace. Il a soutenu la première thèse de doctorat sur les 
risques d’effondrement à l’échelle des territoires. Ses thématiques de recherche concernent les 
risques d’effondrement, la résilience des territoires et plus particulièrement les politiques de transition 
avec une réflexion sur les processus individuels et collectifs dans le domaine des affaires publiques.

27 mai - 11h - Sylvaner - Société/Sociologie 
«Nos généreuses réciprocités» : Tisser le monde commun
«Philippe Chanial est sociologue, professeur à l’Université de Caen, chercheur au sein du 
Centre d’études et de recherche sur les risques et les vulnérabilités»
Alors que s’impose une représentation de plus en plus désenchantée des relations humaines – comme 
si elles ne relevaient plus désormais que de l’intérêt et de ses calculs cyniques, ou de la domination 
généralisée –, «Nos généreuses réciprocités» a pour ambition de valoriser leur côté lumineux, de 
donner toute sa place à notre désir de sociabilité, à notre appât du lien plutôt que du gain.
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27 mai - 13h - Pinot Gris - Pédagogie
Quelle pédagogie pour faire face aux défis du XXIème siècle
Ecole Steiner-Waldorf Mathias Grunenwald de Logelbach
Avec la prise de conscience progressive des enjeux écologiques à venir, l’écologie est appelée 
à occuper une place toujours plus importante dans l’éducation. Les programmes et activités 
de sensibilisation à la nature se multiplient ainsi que les «éco-labels» pour les écoles. Est-ce là 
l’essentiel pour faire face à l’ampleur de la crise écologique et sociale qui se présente à nous ? 
Quelles sont les aptitudes et talents dont devront disposer les enfants pour construire le monde 
de demain ? Comment les cultiver dès à présent à l’école ? 

27 mai - 13h - Pinot Noir - Nucléaire
Fessenheim ou les tortueux chemins d’une reconversion post-nucléaire
Teva Meyer
Le lundi 29 juin 2020 à 16h30, les opérateurs du Centre Nucléaire de Production d’Électricité de 
Fessenheim entamaient la procédure d’arrêt du deuxième réacteur de la centrale, mettant un terme 
à 42 ans et 5 mois d’exploitation. Moins d’un an auparavant, l’État signait un Projet d’Avenir du 
territoire devant organiser sa reconversion. Mais force est de constater que ni les contours de ce 
territoire ni les modalités de cet avenir ne font consensus. Au moment où le nucléaire redevient un 
enjeu politique en France, l’objectif est de faire le point sur les dynamiques politiques qui cadrent 
la reconversion de Fessenheim et de nous interroger sur ce que la centrale alsacienne peut nous 
apprendre de tout effort de dénucléarisation d’un territoire.

27 mai - 13h - Sylvaner - Nature environnement
Film : «Marche avec les loups» de Jean-Michel Bertrand 
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre 
le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables 
et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte 
comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et 
dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains. 
Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers...

27 mai - 15h - Pinot Gris - Nature environnement
Visioconférence avec Lamya Essemlali Présidente SEA SHEPHARD GLOBAL
Lamya Essemlali est militante écologiste depuis son adolescence. Titulaire d’un master en 
sciences de l’environnement et d’un grade d’associée en communication des affaires, elle est 
aujourd’hui connue pour son engagement écologique et politique, notamment dans l’organisation 
non gouvernementale Sea Shepherd. Ses interventions portent sur l’action de l’association Sea 
Shepherd, mais également sur l’importance de la vie marine et de sa conservation.

27 mai - 15h - Pinot Noir - Nature environnement
Écrivons ensemble un nouveau récit pour sauver la vie !
Jean Christophe Anna
Jean-Christophe Anna fait le pari de s’appuyer sur ces embryons d’un monde nouveau pour 
initier une audacieuse révolution à partir des territoires. Il a initié et co-fondé en mars 2020 l’ONG 
«L’Archipel du Vivant», dont l’ambition est de faire émerger une nouvelle société respectueuse du 
vivant, libérée de tout rapport de domination et réellement démocratique. 

27 mai - 15h - Sylvaner - Société/Liberté d’expression
Film : Hacking Justice
Réalisation Clara Lopez Rubio et Juan Pancorbo
Ce documentaire retrace le combat de Julian Assange, créateur de Wikileaks, de sa vie retranchée 
en 2012 à l’ambassade d’Equateur à Londres jusqu’à son arrestation en 2020. Une histoire aux 
implications politiques profondes sur la justice et la liberté d’informer.

27 mai - 17h - Pinot Gris - Agriculture
Comprendre les cycles de fertilité pour s’engager en régénération 
Christian Tarpin Agriculteur
Permaculture, agroécologie, Sol Vivant... on oppose parfois ces courants alors qu’ils pointent 
tous vers la régénération dont la planète a besoin. Christian, qui a converti avec succès la ferme 
historique d’Auroville en bio-régénératif, propose une compréhension simple des fondamentaux 
de la Vie, des cycles de la fertilité sur Terre, qui peut permettre à chacun, selon sa sensibilité et en 
son lieu, de refonder sa propre action régénératrice

27 mai - 17h - Pinot Noir - Nature environnement
Comment rester écolo sans finir dépressif?
Laure Noualhat
Comment sourire à l’effondrement et réapprendre à bien vivre ? Laure Noualhat a participé à de 
nombreux documentaires elle incarne Bridget Kyoto qui sévit sur You Tube depuis 2010.

27 mai - 17h - Sylvaner - Société/Décroissance 
Gagner sa vie en travaillant ou la perdre à la gagner ? La décroissance: une possibilité 
d’abolition du rapport de servitude salariale
Serge Latouche
Serge Latouche animera après le film de Jean Monestier «Alter@travail» et en relation avec son 
dernier livre «Travailler moins, travailler autrement ou ne pas travailler du tout» une réflexion sur le 
travail alors que certains nous suggèrent de travailler encore plus. 

28 mai - 11h - Pinot Gris - Habitat/Rénomation
La rénovation énergétique des bâtiments en Alsace
Richard Lemoine Alter Alsace Energies
La rénovation énergétique des bâtiments en Alsace : Concevoir sa rénovation, améliorer son 
confort et faire des économies d’énergie en prenant en compte la typologie de son bâtiment et 
choisir le système de chauffage le plus adapté.

28 mai - 11h - Pinot Noir - Santé/Naturopathie
Des clès pour la Naturopathie
Elisabeth Busser
La naturopathie pour préserver, et/ou restaurer notre vitalité et notre joie. Elisabeth Busser vous 
en présentera quelques clés.

28 mai - 11h - Sylvaner - Nucléaire
film «Invisibles Retombées», dont la présentation sera animée par Roland Desbordes, 
scientifique et président de la CRIIRAD 
Roland Desbordes, scientifique et président de la CRIIRAD. 
Les catastrophes nucléaires comme celles de Tchernobyl et de Fukushima entraînent des rejets 
massifs de substances radioactives dans l’environnement et une contamination durable de vastes 
territoires. Elles s’accompagnent de mensonges sur la gravité des contaminations et sur l’ampleur 
des risques sanitaires. Les manipulations sont d’autant plus aisées que la radioactivité ne se voit pas. 

28 mai - 13h - Pinot Gris - Société/Santé
«Le meilleur des e-mondes : Résister à la 5G» 
Stephen Kerckhove
Loin d’être la révolution numérique annoncée, la 5G peine à démontrer son utilité. Elle est une 
technologie au service de la vidéosurveillance avec reconnaissance facile ou de l’internet des 
objets, autre forme de surveillance permettant d’affiner le profilage systématique des utilisateurs 
à leur insu. Ces milliards d’objets connectés, source de nouvelles expositions aux champs 
électromagnétiques seront également facteur d’une consommation accrue d’énergie, de terres 
et métaux rares tout en augmentant significativement nos émissions de gaz à effet de serre. Mais 
de tout ceci, ne parlons pas. La 5G doit être car elle est supposée être bonne en soi. La contester, 
c’est prendre le risque d’être caricaturé en Amish et renvoyé à sa lampe à huile. Et si la 5G n’était 
pas indispensable ? Et si cette fuite en avant numérique faisait l’objet d’un débat démocratique ?

28 mai - 13h - Sylvaner - Agriculture
Film : «Le Champs des Possibles» de Marie-France Barrier
Débat après le film animé par Solidarité Paysans et Terre de liens
Entre installation de néo-paysans, qui souhaitent changer de vie pour retourner à la terre, les 
agriculteurs, qui remettent en question leurs pratiques et les paysans qui s’installent en collectif ou 
deviennent berger au cœur des villes, le monde paysan se réinvente et explore le champ des possibles.

28 mai - 15h - Pinot Gris - Alimentation
La meilleure façon de manger végétal
Fabien Badariotti
Sur la base des données scientifiques les plus récentes et complètes, Fabien vous présentera les 
recommandations alimentaires et nutritionnelles spécifiques aux alimentations végétales. Celles-
ci s’adressent aussi bien à un public averti qu’aux novices souhaitant davantage végétaliser leur 
alimentation. Par Fabien Badariotti, Dr en biologie moléculaire et cellulaire et coauteur de « la 
meilleure façon de manger végétal » avec Léa Lebrun, diététicienne et psychologue TCC.

28 mai - 15h - Pinot Noir - Société/Economie
Pouvoir d’achat, chômage, transition écologique, dette, où en est-on ?
Henri Sterdyniak, économiste citoyen, ancien administrateur de l’INSEE, a co-fondé l’OFCE 
et les Economistes Atterrés. Il participe au débat public sur les questions de politique 
économique, de politique fiscale et sociale
La croissance française a été fortement perturbée par la crise COVID ; la politique économique 
a soutenu l’activité au prix d’une forte hausse de la dette publique. Avec l’invasion de 
l’Ukraine, l’inflation repart fortement et réduit le pouvoir d’achat des salariés et des retraités. 
Comme le montrent les rapports du GIEC, le péril écologique est de plus en plus pressant. 
Une rupture économique, sociale et écologique est nécessaire. Comment aller vers une société plus 
sobre, plus égalitaire, garantissant le plein emploi et la satisfaction des besoins fondamentaux pour tous ?

Les conférences
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28 mai - 15h-19h - Sylvaner - Naissance
Film Débat : «FAUT PAS POUSSER !» Le film qui décoiffe la naissance et recoiffe les bébés
La maison de Naissance Manala vous propose de vous joindre à elle pour débattre et échanger autour 
du film « Faut pas pousser », réalisé par Nina Narre. Ce film est une enquête sur l’industrialisation 
de la naissance autant qu’une invitation au voyage de l’enfantement. Prendre le temps de choisir 
la manière dont on souhaite vivre son accouchement, pour grandir et se faire confiance. Mettre en 
lumière les compétences (trop) souvent négligées des mamans et des bébés. Suggérer aux mamans 
et aux papas que ce passage n’est pas une formalité mais un événement qui mérite de faire des choix.  
La projection se déroule en deux parties avec une pause au milieu, de quoi se ressourcer. En fin de 
chaque partie, nous prendrons un temps pour échanger et répondre aux questions que le film suscite.  
Les débats seront enrichis par :
- Une sage-femme de la maison de naissance de Sélestat 
- Une sage-femme exerçant en plateau technique 
- Une sage-femme spécialisée dans l’accompagnement de l’accouchement à domicile.
- Une doula.

28 mai - 17h - Pinot Gris - Société/Solidarité 
Discussions et questions pour expliquer les actions de la CIMADE
Stéphane De Tapia, professeur à l’université de Strasbourg
Discussions et questions pendant 1h15 puis intervention du relais local avec un film de 5 minutes 
pour expliquer les actions de la CIMADE, débat ensuite en présence d’un migrant.

28 mai - 17h - Pinot Noir - Nucléaire
Angélique Huguin et les militants de Bure
Cette conférence, menée par des militants et militantes contre le projet de méga poubelle radioactive 
souterraine à Bure, vous présentera l’industrie nucléaire par le biais du cycle, non vertueux, des 
déchets radioactifs qu’elle produit.  Ce tour d’horizon partira des idées reçues sur le nucléaire pour 
finir sur la présentation du projet Cigéo en lui-même et, surtout, ses défauts. Puis, la lutte contre ce 
projet sera retracée à travers la manière dont l’Andra et les acteurs du nucléaire tentent de l’imposer 
malgré la contestation et l’expertise citoyenne développées depuis 1987, soit plus de 30 ans.

29 mai - 11h - Pinot Gris - Santé animale
L’ostéopathie, pour nos animaux aussi!
Line Vandaele
Ostéopathe animalière depuis 2019, inscrite au registre national de l’Ordre des Vétérinaires, j’exerce 
en Alsace et dans les Vosges en travaillant surtout avec les chevaux, mais aussi avec les chiens, 
chats, vaches, ou tout autre quadrupède se laissant approcher. Passionnée par le grand air, sa 
flore et surtout sa faune, je sillonne les routes uniquement munie de mes petites mains et de mes 
connaissances en anatomie. Mais savez-vous vraiment en quoi consiste l’ostéopathie? Comment 
et pourquoi l’appliquer à nos animaux? Entre idées reçues et flou artistique, à une époque où les 
médecines alternatives n’ont jamais été aussi précieuses, il est temps d’en discuter!

29 mai - 11h - Pinot Noir - Agriculture/Maraîchage
Le Maraichage Sol Vivant (MSV), vers un nouveau modèle agricole ?
Thiebaud Schaffhauser
Par conviction, Thiébaud Schaffhauser, scientifique de métier a décidé de se reconvertir en tant 
que maraicher dans la vallée de Munster.  Avec un groupe d’une dizaine de maraichers comme lui, 
ils décident de s’investir pour former une association : Maraichage Sol Vivant Grand-Est. Celle-ci 
a pour vocation d’expérimenter une agriculture durable et de promouvoir de nouvelles techniques 
plus respectueuses du sol et de l’environnement (non-labour, sol toujours couvert, associations 
de cultures, permaculture, etc.). Au bout de 5 ans d’expérimentation, les premiers résultats sont là 
(agronomiques, production, temps de travail) un autre monde est possible !? A vos fourches, citoyens !

29 mai - 11h - Sylvaner - Nucléaire
Catastrophe nucléaire : est-on prêt ?
Roland Desbordes
Hélas l’actualité nous alerte sur une possible catastrophe nucléaire au cœur de l’Europe. Mais 
quelles leçons a-t-on tiré des précédentes ? Nos autorités y travaillent, mais seront-elles à la 
hauteur pour nous protéger ? Seront-elles prêtes ? Serons-nous prêts ?

29 mai - 13h - Pinot Gris - Nucléaire
«Atomic Bretzel» : de la fiction aux actes citoyens
Muchel Hutt
Pour que les initiatives citoyennes puissent prendre racine et se développer, il est indispensable de 
cultiver un terreau favorable, en faisant émerger une culture commune autour des alternatives et 
une préfiguration de la société que nous voulons bâtir. C’est ce à quoi s’emploie l’auteur Michel Hutt 
à travers ses choix de vie personnels, ses engagements militants et son oeuvre littéraire. Dans son 
dernier roman, Atomic Bretzel, il met en garde contre notre dépendance croissante à une électricité 
prétendument décarbonée, durable et vertueuse, produite grâce au nucléaire !

29 mai - 13h - Pinot Noir - Agriculture/Pêche
Manger du poisson durable c’est pas la mer à boire
Poiscaille
Conseils pour déguster des produits de la mer sans culpabiliser avec  Charles Guirriec, ingénieur 
halieute et fondateur de Poiscaille.

29 mai - 13h - Sylvaner - Habitat/Rénovation
Créer un habitat pérenne, à faible impact environnemental, sain, sobre et performant 
thermiquement
Damien Fulcrand
Comment intégrer les spécificités de votre bâti afin d’éviter les pathologies (humidité, air vicié...), 
prendre en compte l’impact environnemental de votre projet (énergie, traitement en fin de vie), 
l’utilisation de matériaux à impact environnemental réduit et sains (isolation, étanchéité).

29 mai - 15h - Pinot Gris - Santé/Phytothérapie
Film : «En quête des nouveaux herboristes» de Daniel Schlosser
Elisabeth Busser Dr en pharmacie et le  Daniel Schlosser
A la manière d’une enquête, le réalisateur s’intéressera aux acteurs et aux enjeux de l’herboristerie 
contemporaine, qui perpétue des savoirs et des pratiques héritées des débuts de l’humanité. Débat 
après le film avec Daniel Schlosser réalisateur du film et Elisabeth Busser Dr en pharmacie.

29 mai - 15h - Pinot Noir - Société/Fin de vie
Pourquoi et comment notre mort deviendra, malgré tout, un processus vraiment 
réconfortant, voire plus réjouissant .... après la légalisation de l’HUMUSATION !
«Francis BUSIGNY, président de la Fondation d’Utilité Publique – MÉTAMORPHOSE pour mourir 
...puis donner la Vie – Ingénieur Conseil en «EAUTARCIE»
Cette conférence vise à partager au grand public ce concept vraiment innovant, qui permet déjà 
à beaucoup de personnes de se réconcilier avec la mort. L’humusation est un procédé funéraire, 
enfin 100% écologique, expérimenté en ce moment en Belgique.

29 mai - 15h - Sylvaner - Agriculture
Film «le Périmètre de Kamsé», présenté par Henri Girard, président de l’association TERRE VERTE
Henri Girard, Président de TERRE VERTE
Dans le Nord du Burkina Faso, la désertification grignote les terres et l’immigration vide les villages. 
A Kamsé, villageoises et villageois restés sur place se sont lancés dans un chantier pharaonique: 
creuser dans la fournaise, à la pelle et à la pioche, un réseau de digues et de mares, puis planter 
des milliers d’arbres pour reverdir et fertiliser les zones conquises par le désert. Une bataille menée 
par les femmes. Et dans la chaleur aveuglante, une digue se dresse, un lieu se transforme. À Kamsé, 
il est espéré que ceux qui ont émigré reviennent ensuite.

29 mai - 17h - Pinot Gris - Habitat/Energie
Scénario énergétique Alter Alsace Energies 
Gilles Lara d’Alter Alsace Energies
Une Alsace 100% énergie renouvelable est possible ! 

retrouvez le programme des conférences sur :
foirecobioalsace.fr

Les conférences

Les expositions
      
Hall Eau
Ode à la Bienveillance
Alexandre Sattler, photographe
A travers les portraits de son livre «Ode à la Bienveillance», le photographe Alexandre Sattler, 
nous offre des témoignages de beauté et d’humanité. En ces temps troublés, voir ces visages 
si riches de vie, de bonté, de sagesse, d’innocence, d’empathie a un effet particulièrement 
salvateur. Cette «ode à la bienveillance» est certainement aussi une «ode à la rencontre 
d’autres cultures et d’autres mode de vies».

Couloir entre Hall Feu et hall Terre
Energie Art et Histoire
Alter Alsace Energies
L’histoire de l’énergie è travers des œuvres d’art.
  
Hall Terre
Justes Solidaires
Cimade
Alors que les pays européens s’avèrent incapables de répondre conjointement à un exode sans 
précédent de populations fuyant la guerre ou la misère, une autre forme de solidarité émerge 
en France. Faisant fi des préjugés et des peurs véhiculées sur les étrangers, de plus en plus 
d’anonymes tendent la main aux milliers de réfugiés livrés à eux-mêmes.

Hall Feu
Espéranto
Espéranto France
Exposition sur la diversité linguistique et sur l’espéranto. 
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Les animations
Tous les jours - Toute la journée - Hall Feu - Espace alimentation
Découverte de l’alimentation bio végétarienne, démonstration et utilisation d’une marmite 
Norvègienne
Fanes de graines

Tous les jours - Toute la journée - Hall Feu - Jeux
Espace Jeux 
Fédération des ludothèques du Haut-Rhin
Vous trouverez des grands jeux en bois pour tester votre adresse, des jeux coopératifs où 
le plaisir de jouer est fondé sur la solidarité et l’esprit d’équipe, des jeux symboliques pour les 
enfants. Devenez bâtisseur d’un jour, grâce à votre créativité et votre ingéniosité, avec les 
plaquettes Kapla.

Tous les jours - Toute la journée - Espace parents enfants - Parents/enfants
Avant, pendant et après la naissance
Associations Doula de France, Jardins des Petits et Manala
Lieu d’allaitement et de change, Chauffe-biberon à disposition. Nota bene : pendant toute la durée 
des contes et spectacles, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. 

Tous les jours - Toute la journée - Pinède 35 - Atelier adulte
Fabrication d’une éolienne 
Eau Courant d’Air
Stage en préinscription auprès de Dominique JAEGLE : 06 33 55 73 19 ou jaegledominique@hotmail.fr.

Tous les jours - Toute la journée - Pinède 51 - Démonstration
Les béliers hydrauliques
Les amis du bélier 
Démonstration des savoirs faire autour de l’utilisation des béliers hydrauliques. 

Tous les jours - Toute la journée - Pinède 65 - Découverte tout public
Du mouton à la laine
Fleur de Laine
Atelier découverte de l’élevage des moutons à la transformation de la laine.

Tous les jours - Toute la journée - Pinède 91 - Jeux
Bac à sable
Eco Bio Alsace
Faites votre château à Colmar.

Tous les jours - Toute la journée - Pinède 90 - Jeux
Manège 
Eco Bio Alsace
Venez vous amuser sur le manège ! Les grands pédalent, les petits s’emballent !

Tous les jours - Toute la journée - Pinède 93 - Jeux
Petit train
Eco Bio Alsace
Les enfants s’amusent sur le petit train en bois qu’ils actionnent par leur propre force tout au long 
d’un parcours de 90 mètres.

Tous les jours - 10h-13h / 14h-18h - Pinède 84 - Atelier tout public
Fabrication de papier recyclé
Manu BLAZQUEZ
Donnez une seconde vie au papier sans ajout particulier d’autres matériaux... hormis la déco. Venez 
découvrir cette technique simplissime et voir toutes les possibilités pour utiliser ce papier pas 
comme les autres, fait soi-même.

Tous les jours - 10h30-18h00 - Garderie
Garderie d’enfant 3 à 6 ans
Association 1, 2, 3 Montessori
Deux heures maximum dans un univers aménagé exclusivement pour eux, où des jeux relevant de 
la pédagogie Montessori leur seront proposés.

Tous les jours - 11h-15h - Itinérant - Spectacle
Orgue de barbarie
Par l’association 2A2MW
L’énergie du soufflet, actionné par une manivelle, la magie de l’air propulsé dans des tuyaux de bois, 
et programmé par de drôles de cartons perforés, le tout complété par l’enthousiasme du tourneur 
et de son étonnant instrument itinérant. Et, dans la foulée de la Foire, l’association vous donne 
rendez-vous pour son 13ème festival, les 1er, 2 et 3 juillet, dans les rues de Wintzenheim. 

Tous les jours - 11h-13h / 14h-18h - Pinède 36 - Atelier adultes
Osier
Dominique HAVA-MERCIER (Jeu. & Ven.), Sophie BADER (Ven.27 &Dim.29)
Apprenez le bon geste pour tresser l’osier et réaliser un objet que vous emporterez.

Tous les jours - 11h-12h30 - Espace parents enfants - Causerie
Les Maisons de Naissance 
Une sage femme de la Maison de naissance de Sélestat et un parent de l’association de Manala.
Pourquoi aujourd’hui ouvrir ces lieux d’accouchement ? Quelle est l’attente des parents autour 
de la naissance ? Qu’apportent les maisons de naissance en une époque où l’objectif de sécurité 
préoccupe tant nos dirigeants et nos institutions ? Nous essaierons de répondre à ces questions, 
ensemble, dans un moment convivial.

Tous les jours - 11h / 11h30 / 13h30 / 14h / 15h / 15h30 / 17h / 17h30 - Pinède 63 - Atelier adultes 
Fabrication de pâte à modeler
Cathy LAFARGE
Fabriquez une pâte à modeler agréable au toucher qui réjouira les enfants.

Tous les jours - 11h-13h - Hall Feu - Espace alimentation - Cours de cuisine
Cuisine végétarienne
Fanes de graines Christine AKERMANN
Préparation d’une assiette équilibrée.

Tous les jours - 11h-11h30 - Pinède 85 - Yourte - Atelier enfants
Atelier motricité - Pour enfants de 2/3 ans et leur(s) parent(s) / atelier limité à 14 enfants
Lili-Belle de Lune
Sur la base de son livre, Lili-Belle de Lune propose un atelier créatif qui invite enfants et parents à 
jouer et bouger avec du plaisir, des sourires et des fous-rires.

Tous les jours - 11h-13h / 14h-17h - Hall Feu - Atelier enfants
Aquarelles et craies
Sylvia ZILLIG
S’amuser avec les couleurs, jouer avec les formes et les fluides, laisser agir le hasard, tomber sous 
le charme d’une belle découverte. La couleur est plus qu’un simple médium, c’est une balade à 
travers les sentiments ! 

Tous les jours - 11h-12h / 14h-15h / 16h-17h - Hall Feu - Atelier enfants
Poterie
Céline FERREIRA
Modeler, créer, inventer, pétrir et rire ! L’élément terre est un monde que Céline vous fera découvrir 
avec passion et ludisme.

Tous les jours - 11h-13h / 14h-16h / 16h-18h - Pinède 85 - Atelier tout public dès 12 ans
Feutrage de laine
Sophie LAPRIE et Bénedicte BIHL
Le plaisir de créer en alliant convivialité et savoir-faire !

Tous les jours - 12h - Hall Feu - Tout public
L’apéro-lecture
Michel HUTT
Lecture d’un extrait du Cri du colibri, du Jardin d’Amira ou d’Atomic Bretzel (au choix des auditeurs), 
dans le coin salon du hall Feu.

Tous les jours - 14h - Hall Feu - Espace alimentation - Atelier adultes
Fabrication d’une marmite norvégienne
Patrick 
Atelier de fabrication sur inscription préalable à cuisinebiovegetarienne@calixo.net, durée environ 
2h, coût des matériaux 70€.

Tous les jours - 15h30-16h30 - Pinède 25 - Yourt - Jeux tout public dès 6 ans
La solidarité par le jeu
Claudia MALLET
Enfants d’hier ou d’aujourd’hui, venez découvrir des jeux collectifs pour découvrir la joie de vivre 
et la coopération en s’amusant.

Jeu.26, Ven. 27, et Sam. 28 - 10h-12h / 15h-16h / 17h30-19h - Hall Feu - Atelier tout public
Espéranto
Espéranto France
Atelier libre découverte de l’espéranto.

Jeu. 26, Ven. 27 et Dim 29 - 11h-13h / 14h-18h - Hall Feu - Atelier tout public
Furoshiki
Emilie FRESSE
Mini-atelier où l’on pourra découvrir cet art japonais de l’emballage réutilisable et imaginer une 
autre façon d’offrir.
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Les animations
Jeu. 26, Ven. 27 et Sam. 28 - 11h-12h - Hall Eau - Atelier enfants
Découverte des Arts du Cirque - Pour enfants de 3 à 5 ans / Inscription au stand
Marie-Kim WASSMER
Équilibre sur objets, acrobaties, manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité. 

Jeu. 26, Ven. 27 et Sam.28 - 13h-14h30 - Dim. 29 - 11h-12h30 - Hall Eau - Atelier enfants
Découverte des Arts du Cirque - Pour enfants de 6 à 10 ans / Inscription au stand
Marie-Kim WASSMER
Équilibre sur objets, acrobaties, manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité.

Jeu. 26 et Ven. 27 - 13h-13h30 - Yourte - Poésies
Lecture poésies
Gaëlle FRATELLI de la Cie L’inattendue
« Maman m’a dit »  Sur un univers graphique candide, sensible et onirique, Gaëlle Fratelli pose des 
mots délicats et poétiques sur les valeurs essentielles à transmettre aux enfants.

Jeu. 26, Ven. 27 et Sam.28 - 14h-14h45 - Dim. 29 - 13h-13h45 - Pinède 37 - Yourte - Atelier enfants
Atelier motricité - Pour les enfants de 4/8 ans / atelier limité à 14 enfants
Lili-Belle de Lune
Sur la base de son livre, Lili-Belle de Lune propose un atelier créatif qui invite les enfants à jouer et 
bouger avec du plaisir, des sourires et des fous-rires. 

Jeu.26, Ven. 27, et Sam. 28 - 14h-15h / 16h30-17h30 - Hall Feu - Atelier tout public
Espéranto
Espéranto France
Cours express d’espéranto  inscription au stand.

Jeu. 26 et Sam. 28 - 14-15h - Espace parents enfants - Causerie
Causerie autour de l’hypnose prénatale
Roselyne WAGNER de la Maison de naissance de Sélestat
Quel intérêt à l’Hypnose prénatale ?

Jeu. 26 - 14h-15h30 - Espace parents enfants
Doula
Lison LAURAIN, doula 68
Pour une transmission de femmes à femmes dans un lieu qui invite au partage, facilité par une 
doula. Venez vivre un cercle de parole pour prendre soin de soi et ainsi prendre soin de la Terre... 
Inscription au stand.

Jeu. 26, Ven. 27 et Sam.28 - 15h-16h30 - Dim. 29 - 14h-15h30 - Hall Eau - Atelier enfants
Découverte des Arts du Cirque - Pour enfants de 11 à 16 ans / Inscription au stand 
Marie-Kim WASSMER
Équilibre sur objets, acrobaties, manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité. 

Jeu. 26, Ven. 27 - 15h30-16h30 et Dim. 29 - 14h30-15h30 - Pinède 37 - Yourte - Conte
Conte africain
Gaëlle FRATELLI de la Cie L’inattendue
«Asukilé et le vieux Lion» Pour aller au bout de ses rêves, avec courage et curiosité... Asukilé va 
avoir 5 ans, il décide d’aller rencontrer le plus vieux lion du continent que tout le monde redoute. 
En chemin il rencontrera d’autres personnages bien surprenants...

Jeu. 26 - 16h-17h30 - Espace parents enfants
Doula
Delphine FREISS, doula 67
Pour une transmission de femmes à femmes dans un lieu qui invite au partage, facilité par une 
doula. Venez vivre un cercle de parole pour prendre soin de soi et ainsi prendre soin de la Terre... 
Inscription au stand.

Jeu. 26, Ven. 27 - 16h-17h et Dim. 29 - 15h-16h - Espace parents enfants - Causerie
Causerie l’enfant et la nature
Jean-Michel et Eline HERBILLON de la crèche Jardin des Petits (Jeu.26 & Ven.27)
Rosina DENSARIE de la crèche Jardin des Petits (Dim.29)
Reconnecter l’enfant à la nature est essentiel pour son développement. L’expérience du Jardin 
des Petits. 

Jeu. 26, Ven. 27 et Sam.28 - 17h-18h30 - Dim. 29 - 16h-17h30 - Yourte - Atelier théâtre
Théâtre d’improvisation
Elisabeth HINCKER-JAEGLE
Vous souhaitez découvrir le théâtre d’improvisation dans un cadre bienveillant ? Cet atelier est fait 
pour vous. Atelier limité à 16 participants.

Ven. 27 - 10h30-12h - Salle Riesling - Atelier tout public
Atelier d’écriture
Michel HUTT
Résistance citoyenne, du récit à l’action .

Ven. 27, Sam. 28 et Dim. 29 -  11h-11h30- Hall Terre - Erable 20 - Atelier adultes
Initiation à l’écologie cosmétique 
Maisondor
Peau sèche, rides, acné :  la peau se nourrit de l’intérieur !

Ven. 27 - 11h-12h30 / 13h30-15h / 15h30-17h / 17h30-19h - Pinède 63 - Atelier tout public
Fabrication de marionnettes 
Martin HUBERT de la Cie Sapristelle
Fabrication de marionnettes avec des bouts de bois étranges, des racines, des objets de récup’, 
mais surtout de l’imagination, créez votre propre personnage! Avec les conseils, les outils et les 
astuces du marionnettiste, donnez leur vie en les articulant !

Ven. 27, Sam. 28 et Dim. 29 -  13h30-14h- Hall Terre - Erable 20 - Atelier adultes
Initiation à l’écologie cosmétique 
Maisondor
Peau sèche, grasse, rides, acné, rosacée : faites mieux avec moins !

Ven. 27, Sam. 28 et Dim. 29 - 14h-15h30 - Espace parents enfants - Femmes
Cercle de parole
Nadège DESLOOVERE
Pour une transmission de femmes à femmes dans un lieu qui invite au partage. Venez vivre un 
cercle de parole pour prendre soin de soi et ainsi prendre soin de la Terre... Inscription au stand.

Ven. 27 et Sam. 28 - 15h - Extérieur - Santé bien-être
Tai Ji Quan et Qi Gong
Enseignants formés par Song Arun (Ven.27) & Song Arun (Sam.28)
Association Arts Harmonie - Colmar
Présentation, démonstration et ateliers de Tai Ji Quan et Qi Gong. L’enseignement est axé sur une 
pratique du bien-être et d’harmonisation prenant en compte le pratiquant dans sa globalité à tous 
les niveaux : énergétique, émotionnel, mental et corporel.

Ven. 27, Sam. 28 et Dim.29 - 15h30-16h - Hall Terre - Erable 20 - Atelier adultes
Initiation à l’écologie cosmétique 
Maisondor
Fatigue, surpoids, trouble hormonaux, acné : se rééquilibrer avec le premier repas de la journée. 
Nutrition et conseils d’Hildegarde de Bingen.

Ven. 27 et Sam. 28 - 15h30-16h - Dim. 29 - 13h30h-14h00 - Espace parents enfants - Atelier familles
Découverte du REBOZO
Nadège DESLOOVERE
Découverte du massage rebozo pour expérimenter quelques bercements et/ou resserrage.

Ven. 27, Sam. 28 et Dim. 29 - 17h-17h30 - Hall Terre - Erable 20 - Atelier adultes
Initiation à l’écologie cosmétique
Maisondor
Stress et insomnie : les juguler grâce aux plantes et aux conseils d’Hildegarde de Bingen.

Sam. 28 - 12h-13h30 - Pinède 37 - Yourte - Atelier hypnose
En Voyage avec l’hypnose
Béatrice Noël hypnothérapeute
Venez vous ressourcer en toute tranquillité (environ 15 personnes).

Sam. 28 - 15h-17h - Hall Feu - Cours de cuisine pour les enfants
Cuisine végétarienne - Pour les enfants de 6 à 12 ans (10 enfants maxi)
Fanes de graines Christine AKERMANN
Préparation, confection et dégustation d’un goûter.

Sam. 28 - 17h-18h30 - Espace parents enfants - Hommes et femmes 
Cercle de parole mixte
Nadège DESLOOVERE
Parce que la parole peut aussi se dire et s’entendre au masculin comme au féminin, venez vivre un 
cercle mixte pour aller à la rencontre de l’autre en toute simplicité et discrétion. Inscription au stand.

retrouvez le programme des animations sur :
foirecobioalsace.fr
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Les concerts
Jeudi 26 mai 2022 - 21h00

TAENNCHEL
Telle une forêt qui prendrait ses racines dans l’énergie du rock pour étendre ses branches vers des 
sonorités médiévales, celtiques et orientales, la musique de Taennchel revisite, le long de ses chemins 
de traverse, les légendes oubliées. 
Sur scène, dans un visuel atemporel, les musiciens invitent le public à entrer dans cet univers progressant 
entre énergie festive et atmosphère poétique.
www.taennchel.com

Vendredi 27 mai 2022 - 21h00

GALAAD
Réunis pour partager leur passion des musiques et danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs, les 3 
musiciens de GALAAD aiment les associations insolites et mêlent souvent le répertoire celtique à d’autres 
traditions musicales d’Europe. Les arrangements du groupe invitent à la découverte d’un univers sonore 
tout à fait original, empreint à la fois de douceur et d’énergie, propice à la danse. 
Alain au bouzouki et à la guitare portugaise. 
Huguette au violon au quinton et au chant.
Michel au concertina et à l’accordéon.

Samedi 28 mai 2022 - 21h00

PEDRO LIBRES FUN-TIN
Un chanteur, guitarriste, compositeur de Bâle avec ses deux amis de tout temps, vont jouer du 
Rock,Blues,Funk et Reggae, avec des textes en anglais, suisse-allemand et francais. Ambiance garantie !  
Songs about Love and Life !     
www.pedro-libre.com/pedro-libres-fun-tin/

Jeudi 26, Vendredi 27 et Samedi 28 - 17h00

BRIN DE SCÈNE
Jeudi 26 - BABÜSK
Les accents de la vie ordinaire imprègnent les chansons populaires, un’ do lìegt dr Geischt vo unsr 
Müetterland !! Des chansons traditionnelles de la vallée du Rhin, des compositions d’auteurs alsaciens 
et quelques chansons bien à eux !

Vendredi 27 - BABANU QUARTET
Le Babanu Quartet est né d’une rencontre entre musiciens partageant une même passion dévorante : 
la musique klezmer, depuis ses origines en Europe Centrale, en passant par son intégration au jazz 
américain, jusqu’à ses formes nouvelles, auxquelles Giora Feidman ou David Krakauer ont su donner 
leurs lettres de noblesse. Depuis quelques années déjà, arpentant les cafés concerts et les scènes de 
festivals, ces quatre fistons sans vergogne dévalisent le folklore juif, flirtent avec les mélopées orientales, 
cambriolent le répertoire manouche, malmènent la cadence, et finissent par toucher le cœur des gens.

Samedi 28 - DAÏKALUS FT. TRITON SQUAD
Musique zigane en quête de profondeur recherche vibrations primaires pour partager l’intensité du 
moment. Didgeridoo solitaire accepte l’invitation et prête son univers à la volatile mélopée.
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INFOS PRATIQUES

HORAIRES

Liste non exhaustive, retrouvez tout le programme des animations,
concerts et informations sur : foireecobioalsace.fr

Parc des Expositions et Centre des Congrès de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins - 68000 COLMAR - 03 90 50 50 50 
Numéro SIRET : 388 014 714 00017 - APE 8230Z

27 rue du Canal
68570 Soultzmatt

Co-organisateur :

Conception : COLMAR EXPO SA 
Crédits photos : phOTToGRAPh

TARIFS
Tarif normal sur place : 7.00 €
Préventes en ligne : 6.00 €
Enfants (-14 ans inclus) : gratuit
Tarif réduit (étudiants, chômeurs, cycliste, utilisateurs TRACE) : 5.00 €
Forfait 4 jours : 18 €
Parking gratuit

Un billet pour l’autre. Pour éviter l’exclusion des personnes désargentées, 
vous pourrez acheter un billet qui restera à l’entrée et sera offert à la 
personne qui en fera la demande.

LIEU
Parc des Expositions et des Congrès
Avenue de la Foire aux Vins
68000 COLMAR - France


