


Enavantpour la 24èmeédition !
--3 jourspour réconciliermodernitéetécologie--

LesalonAsphodèle,uniqueensongenredans legrandSud-Ouest,est
incontestablement un événement à promouvoir et

faire connaître à un plus large public.

Merci à vous de nous soutenir depuis si longtempsdans la diffusionde
cet événement et dans la promotion de la bio.
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l’Edito
Réveillons nous citoyens !!!

Quandlesgrandsdécisionnaires(Trumppournecitéque lui) seposent laquestion: « peut -on
arrêterun ouraganavecunebombe atomique? » il fautse réveiller oupour ceuxqui le sontdéjà

renforcersavigilanceetmaturernotrecapacitédediscernement,notrecapacitéàagir.
Surtout ne pas s’apitoyer, abandonner.

DeplusenplusdeMairessemettentenrouteetprennentleurresponsabilité,commepar
exemple,M. Cueff,Maire de Langouët qui passeun décret interdisant l’utilisationde produits

phytosanitaires à moins de 150mètres des habitations de sa commune. Suite à la suspension de
sapropositionde loi par lapréfecture, lemaires’interroge“Quel est le pouvoir d’unmaire?

Un maire peut-il ignorer la santé de ses habitants ?”.

D’autresencoresemobilisentpourplusdebiodanslescantines,surplusde transparencesur
lesdangersdescompteurslinky&co,desantennesinstalléessurleschâteauxd’eau...

Ils sont besoin de nos soutiens pour agir.

Lerefrain est toujours augoût dujour:«C’est la monnaiequidirige lemonde».C’est toujours
lecitoyen quiala décision finalegrâceàson billet €-onl’oublietrop souvent !!!

L’équipe d’Asphodèle garde le cap, le soleil dans son cœur, elle reste active, engagée, vigilante.
Nous faisons notre part... comme le colibri.

Nous vous invitons sur ce chemin... Venez passer un moment avec nous,
`venez découvrir le salon Asphodèle.

Un peu d’actu...
Le mépris du monde rural continue !

Le Ministre Didier Guillaume a annoncé une cure d’austérité dans le monde
agricole et rural en amputant de manière conséquente le budget des chambres

d’agriculture. Les propositions ministérielles sont encore une fois bien
éloignées des enjeux et des besoins des paysans, malgré l’urgence climatique

avec la sécheresse et les inondations qui sévissent trop régulièrement.

Une réelle transition agricole est nécessaire. Nos dirigeants doivent s’engager
réellement dans la transition agricole en accompagnant les paysans et les

structures de développement
Source Confédération Paysanne du Béarn - Maison de l’agriculture paysanne du Béarn le 04/09/19

À l’heure où se sont ouverts les premiers États généraux de
l’alimentation ce 20 juillet, la perspective de créer une filière agro-
alimentaire durable fait débat. Si la voie des produits biologiques
semble la plus adaptée, toutes les filières bio ne se valent pas.



Alors que la Bio se définit comme un projet global, le bio industriel tente de
s’emparer du marché.

« Lemodèle de la grande distribution est incompatible avec la Bio », revendique
Claude Gruffat, dans son ouvrage Les dessous de l’alimentation Bio (La mer salée,
2017). Pourtant, le bio de la grande distribution détient 45 % de parts de marché,
contre 37 % pour les filières spécialisées (La Vie claire, Biocoop, Les Nouveaux

Robinsons, etc.) et 18 % pour les circuits courts (AMAP et vente directe).

“La grande distribution achète des produits qui ont fait le tour du monde pour
arriver dans l’assiette du consommateur Français”. Ce n’est pas cohérent sur un
plan environnemental, mais aussi social, parce qu’en général c’est fait sur le dos
de gens qui sont payés moins de 2 euros par jour à l’autre bout de la planète, ex-
plique le directeur de Biocoop, Claude Gruffat. En proposant des tomates et des

fraises en hiver dans les grandes surfaces, la grande distribution répond
davantage à une demande, plutôt qu’à des critères éthiques.

De plus, le label bio européen a assoupli ses critères depuis sa création en 1999,
en autorisant notamment 0,9 % d’OGM dans les produits bio,

des traitements médicamenteux (pour les poules pondeuses par ex.),
et la mixité – bio et non bio – des exploitations.

La bio qui fait le tour du monde !!!

Selon les études de l’Agence Bio, en 2014 « près de 9 Français sur 10 ont
consommé des produits bio au moins occasionnellement, et 6 sur 10
régulièrement ». La grande distribution saisit ainsi un marché en pleine

croissance, mais n’est pas préparée à cette demande car les surfaces agricoles
manquent (4 % d’entre elles seulement sont consacrées au bio en France).
Alors, au lieu de construire petit à petit des partenariats avec les filières

françaises, elles importent des produits de l’étranger.

La grande distribution construit donc un bio « qui vient d’ailleurs » selon les
mots de Mathieu Lancry, directeur de Norabio.

La Bio défend un projet politique, économique etsocial.
À la différence du bio industriel, la Bio entend respecter la terre, son rythme
et ses saisons tout en garantissant une justice sociale pour les travailleurs,
mais aussi créer une plus grande autonomie alimentaire et permettre

l’accès à une nourriture de meilleure qualité.

C’est pour être fidèle à ces principes que certaines filières spécialisées
(Les Nouveaux Robinsons, Biocoop…) s’engagent à ne pas laisser de trace d’OGM

dans les produits bio, ou à limiter le transport par avion...

Toujours dans la perspective de renforcer les critères de la Bio, la FNAB a créé
en2010 unnouveau cahier des charges français, BioCohérencequi s’ajoute à la

réglementation européenne et renforce sescritères.



Le label Bio Cohérence garantit ainsi une nourriture 100 % bio, cultures et
élevages confondus, interdit les OGM ainsi que l’élevage hors-sol,

et privilégie la vente directe. Il s’ajoute à la liste des cahiers des charges privés
comme celui de l’association Nature & Progrès, ou de Demeter pour l’agriculture

biodynamique.

“Lavigilance du consommateur, c’est d’imposer et de demander quedevraies
valeurs encadrent la Bio”. Si aujourd’hui les filières internationales n’ont pas pris
plus d’ampleur, c’est grâce au consommateur, qui privilégie à 71 % les produits

français, selon l’Agence Bio.
Source Kaizen

LE SALON ASPHODEL E
Notre équipe et le salon Asphodèle font parti de cette dynamique. Nous sommes
vigilants aux produits proposés sur le salon. Voilà pourquoi des salons commeAs-
phodèle sont si importants et ont besoin de votre soutien pour continuer en

respectant des valeurs écologiques, humaines et sociales.

Le salon Asphodèle, entièrement dédié à la bio et aux nouvelles façons de vivre et
de consommer, regroupe cette année plus de 230 exposants.

Les exposants, artisans, producteurs, créateurs, entreprises de
transformation... sont sélectionnés par un comité en fonction de leurs offres,

certifiés bio et/ou respectant une démarche alternative et durable,
mais avant tout respectueuse de l’humain.

Marché bio et gourmand, le salon Asphodèle permet aux visiteurs
de rencontrer des producteurs venus des 4 coins de la France pour partager

leur savoir-faire et leur passion.

Ilyenapour tous,pour tous lesâgesetpour tous lesportefeuilles.



Zoom sur les exposants
Le zéro déchet a le vent en poupe, nous en sommes heureux.

Plusieurs nouvelles entreprises viendront proposer leur produits.

Nous connaissons déjà Plim avec les serviettes hygiéniques lavables,
Embal vert avec sa fabuleuse alternative écologique aux films plastiques
fabriquée avec du coton bio ciré de leurs abeilles et d’huile de jojoba.

Et bien la famille s’agrandit avec Little poulette création de bouillotte sèche en
graine de lin bio, déhoussable et lavable, lingettes démaquillantes lavables en
éponge bio, guirlandes au crochet, doudou, édredon de naissance, sacs....

https://www.facebook.com/littlepoulettes/

Et également l’entrepriseMiloo féemain: bavoir, feuille de coloriage lavable,
feuille de sopalin lavable en tissu écologique zéro déchet et

tout plein d’autres objets utiles au quotidien.

https://miloofeemain.fr/categorie-produit/ecologique/

http://www.facebook.com/littlepoulettes/


les Conferences & Animations 2019
Des sujets d’actualité :
« Privatisation des Aéroports de Paris, quels impacts écologiques ?”, avec Marie

-Noëlle Bertrand, journaliste dans les questions écologiques au journal
L’Humanité. Organisée par les amis du Monde diplomatique.

« Compteurs communicants et rayonnements électromagnétiques »
avec lesROBINSDESTOITSqui, depuis 15ans, dénoncent la toxicité des ondes
électromagnétiques. Le but de l’association est de veiller à la sécurité sanitaire
despopulationsexposéesauxnouvelles technologiesde télécommunication sans

fil dont le développement se fait très souvent de façon incontrôlée.

L’association s’appuie sur l’avis d’experts et de comités scientifiques indépendants
de l’industrie et mène ses propres expertises. On lui doit, en grande partie, la
mise en œuvre du Grenelle des Ondes et la promulgation de la Loi Abeille en

2015. Ce sont trois membres de l’antenne Midi-Pyrénées et du Tarn qui
interviendront : Marie France Hébrard, Jean-Claude Hébrard ainsi que Patrice

Goyaud, physicien et ingénieur retraité de EDF/RTE. A l’initiative de Stop
Linky-Pau/Béarn.

Des thématiques bien-être, pour prendre soin de soi et de bonnes astuces :
«Lesépices,cesfabuleusesplantesmédicinales»proposéeparGeneviève
Martin, infirmière et consultante en Ayurvéda, elle nous raconte les épices
comme des plantes médicinales. Elle décortique les goûts, les propriétés

médicinales, et donne des recettes de remède-maison,
avec leurs différentes utilisations.

«Lamoitiéde la pharmacieest dans la cuisineet l’autremoitiéest dans le jardin»
dit un proverbe Ayurvédique. Chaque épice a une histoire, des traditions, des ver-
tus et différents usages. Comment les utiliser : infusion, décoction, à mâcher, en

poudre, en pommade, à quelle dose ?

Carole Barreau Relaxologue, Sophrologue proposera deux ateliers :
« Garder une bonne vibration au quotidien » et « méditer pour vivre mieux ».

Cesanaho proposera un atelier :
« Apprenez les bons gestes pour la santé de votre ventre »



Des sujets agricoles, écologiques :

En 2013, durant une année culturale, Agrobio Gironde a suivi le travail
de gestion des sols réalisé à Courtey chez Norbert Depaire, paysan vigneron.
Le résultat: un film de 17 min présentant les différents aspects de la gestion
des sols et de l’enherbement. De l’agronomie à l’expression du terroir,

des différents outils aux périodes d’intervention, ce petit film met en lumière
avec sincérité les questions, réflexions et solutions générées par la culture
d’unevigneenbio.Projection lorsdusalon “Solenherbé, sol vivant itinéraire

d’un vigneron bio” suivi d’un échange sur la vie et la fertilité des sols
en viticulture bio et une dégustation.

Julien Moreau viendra présenter son projet:l’ouverture en 2020 d’une microferme
urbaine à coté de l’université à Pau (production de légumes bio sur petite surface
et technique “low tech”) en partenariat avec le Civam bio Béarn et la Ville de Pau.

Sans oublier l’actu sur les OGM.

L’habitat sera aussi présent avecdes conférences et ateliers proposées par
l’écocentre Pierre et Terre et la coopérative Habitat éco action.

Et puis...les conférences sur les minéraux, la géobiologie....
les atelier autour du jardin.

Des animations pour tous les âges !
Atelier pain – découverte des animaux de la ferme – les tables animées de jeux

coopératifs......

La suite est à venir................ Le programme plus détaillé des conférences et anima-
tions vous sera envoyé prochainement.

«Sivouspensezquenotreenvironnementestmoins importantquenotreéconomie,
essayez justed’arrêterde respirer le tempsquevous comptiezvotreargent.»

Dr.Guy McPhersoll.



L' ESPACE RESTAURATION
Ungrandespacedédiéàlarestauration:leplaisirdemangerBio...
Que vous soyez d’humeur carnivore, végétarienne ou exotique,

VOUS TROUVEREZ DE QUOI RÉGALER PETITS ET GRANDS !

Les AMANTS
du MARCHÉ

Assiettes
végétariennes

La ferme
GRAND CHAUD

Saucisses & brochettes
d’agneau / frites

Los D’ACI

produits de la ferme,
conserves de viandes

LES AMIS
D’ASPHODELE

bar a vin, huitres

PAPRIK’ART

Cuisine
Indienne

ROULE
GALETTE

Crèpes salées
et sucrées

Le FUMAGE
D’ANGRESSE

produitsdelamer,
assiettede lamer



Asphodèle 2019
TRÈS PRATIQUE !
Horaires &dates :

Vendredi13décembre:de13hà20h
Samedi 14 décembre : de 10h à 19h

et Dimanche 15 décembre : de 10h à 18h
Le lieu :

Parc des Expositions de Pau,
7 Boulevard Champetier de Ribes, 64000 Pau

Entrée :
Tarifsoutien:6€
Tarifréduit : 3€

Gratuit pour les moins de 16 ans
Le Salon Asphodèle accepte la Tinda

ve
Espace Bébé - Parking gratuit

ispositionstiaire et portage au véhicule à d
contact : contact@salon-asphodele.com

Depuisplusde24ans lesalonAsphodèleest indépendant
et ne reçoit aucune subvention,

ce qui lui permet de rester... lui même !

contacts communication
charlotte@salon-asphodele.com
lilas@salon-asphodele.com

contact exposants
contact@salon-asphodele.com

------------------ www.salon-asphodele.com -----------------

mailto:contact@salon-asphodele.com
mailto:charlotte@salon-asphodele.com
mailto:lilas@salon-asphodele.com
mailto:contact@salon-asphodele.com
http://www.salon-asphodele.com/
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