
REVUE DE PRESSE



En avant pour la 6ème édition !

L’événement référence de la consommation responsable est de retour 
du 3 au 5 mai 2019 au parc des expositions de Pau. 

Véritable lieu de rassemblement des consom’acteurs, le salon Asphodèle
met à l’honneur les choix de vie joyeux, solidaires et écologiques : 

pendant 3 jours, ce sont plus de 110 exposants qui se réuniront pour inspirer, 
partager et faire découvrir le vivre mieux. 

Avec 7000 visiteurs attendus, pour une 6ème édition riche en nouveautés.

à bientôt,
L’équipe d’Asphodèle
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Le salon Asphodèle...

À l’actualité :
Dès que l’on aborde les questions du climat, de la biodiversité, 

des ressources en eau, de la qualité de la nourriture et de la santé, 
l’agriculture est omniprésente et incontournable.

Qui dit agriculture dit forteresse agricole. Quand on aborde les questions 
agricoles et agroalimentaires, les Organisations professionnelles agricoles 

(OPA) sont omniprésentes. Ce vocable prête à confusion car sous une 
appellation qui sous-entend le regroupement total de la profession, il dissimule 

une bande des quatre qui exclut du jeu institutionnel et politique, la 
représentation syndicale paysanne et la quasi-totalité des modèles agricoles 

alternatifs à l’agro-industrie.

En effet, les OPA se réduisent à la Fédération nationale des syndicats d’ex-
ploitants agricoles (FNSEA) et à sa section Jeunes agriculteurs (JA), la Con-
fédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles 
(CNMCCA) et l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture (APCA), 
les autres syndicats en sont exclus ainsi que la Fédération nationale de l’agri-

culture biologique. 

Ces quatre-là représentent les branches de l’empire agricole. Il faut imaginer 
qu’au fil de 70 ans de construction, ces structures ont tissé des liens, articulé 
des complémentarités et des partages de marchés ; entremêlé le privé et le 

public; cultivé des solidarités et des inimitiés. 

Bref, cette galaxie s’est rendue indispensable et obscurcit souvent le ciel des 
politiques agricoles en faisant prendre aux parlementaires nationaux et eu-
ropéens pour des  biens communs les intérêts particuliers et leurs logiques 

propres.
 

L’agriculture française (pour ne parler que d’elle) est en crise récurrente. 
Cette crise découle de la Politique agricole commune (PAC) et de son aligne-

ment sur la volonté de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de ré-
duire l’agriculture à un commerce banal. Cette crise diffère des précédentes 
en ce qu’elle touche les exploitations agricoles conventionnelles grandes ou 
moyennes ayant beaucoup investi, rarement les fermes en agrobiologie et/ou 

agroforesterie..

Aucun gouvernement n’a proposé de vraies solutions pour résoudre durable-
ment cette crise malgré des propositions alternatives faites par exemple, par 
la Confédération paysanne ou par la FNAB associée à la Plate-Forme pour le 

Commerce Équitable et le réseau d’Initiatives pour une Agriculture Citoyenne 
et Territoriale de décliner en France, les principes fondamentaux 

du commerce équitable.

Voilà ce que nous avons cueilli de l’enquête 
« Vérités de campagne » réalisée par Gilles Luneau



Le gouvernement français ne semble pas avoir pris la mesure d’une crise qui 
par ses trois composantes – agriculture, climat,  biodiversité – 

est une crise écologique.

C’est pourquoi Asphodèle est important. C’est un salon marchand certes, mais 
aussi et surtout, un lieu de rencontre, d’échange, d’expression, de bouillon-

nement, où l’on voit, sent et goûte autre chose que ce que l’industrie (en tout 
genre) déverse dans des quantités astronomiques et qui asphyxie la vie, nous 

empêchant de respirer.

Allez encore un peu....
 Quand les usines ou les mines ferment, cela se voit : occupation d’usines, 

vestiges rouillés hantant la mémoire des bourgs, saignée
brutale dans la population active du lieu. Quand une ferme disparaît, les 

champs agrandissent l’exploitation du voisin ou deviennent parking de zone 
commerciale ou retournent à la forêt sous les applaudissements des natural-
istes. Quand un paysan mets fin à ses jours, c’est un village qui meurt juste

un peu plus et personne ne manifeste.

En 1955, la France comptait 2,3 millions d’exploitations agricoles ; 1 587 600 
en 1970, 663 800 en 2000, 440 000 aujourd’hui. La moitié des exploitations val-
orise une superficie qui n’excède pas 36 hectares tandis qu’un quart en cultive 
plus de 93 ha. Une exploitation agricole sur deux est désormais spécialisée en 

production végétale.

Le salon pour mieux vivre...

Pendant ces 3 jours, les visiteurs évolueront au sein de différents univers :

Se nourrir autrement avec alimentation bio, locale, de qualité, pleine de vie
Se faire du bien autrement avec les produits de bien être

et les animations autour du développement personnel

S’habiller autrement avec la mode éthique
S’évader autrement avec le tourisme durable et solidaire

Habiter autrement avec le jardin, le mobilier, la décoration, 
les écoproduits et l’écoconstruction

Penser autrement avec les associations de défense de l’environnement



Pour cette édition, nous sommes heureux de pouvoir
vous faire découvrir ou d’approfondir des thèmes qui nous touchent tous, 

qui nous questionnent.

Un programme riche de conférences permettra de partager et 
d’échanger avec de nombreux conférenciers et auteurs sur nos relations, 

nos modes collaboratifs et de consommation …

Petit film d’une durée 15 minutes “ Sol enherbé, sol vivant itinéraire d’un 
vigneron bio”, suivi d’une discussion sur l’entretien de la vie et la 

fertilité des sols en viticulture bio avec une dégustation
pour clôturer le tout. Avec le château Courtey

Dyslexie: mieux comprendre, mieux accompagner.
Conférence interactive avec l’École de présence, formations actives pour 

familles en pédagogie Montessori  www.ecoledepresence.fr

Formation à l’autonomie émotionnelle par TIPI,
pour apprendre a réguler vos émotions négatives par vous-même.

Prêle Loiseau.

Avec Carole Barreau les mécanismes physiques et psychiques du stress.

Nous sommes heureux d’accueillir Stéphane Lhomme,
fin connaisseur du système linky pour avoir été l’un des premiers à le 
décrypter et à informer sur les multiples nuisances de cette nouvelle 

génération de compteurs communicants. Linky, Gazpar et compagnie... 
Poses forcées, intrusives et abusives se multiplient au détriment de la Loi 
(que l’on dit pourtant être la même pour tous  !) avec un argumentaire en 
grande partie mensonger car paré de vertus écologiques que l’on peine 
à trouver et surtout frappé du sceau «service public» alors qu’il ne s’agit 

que de transactions bassement commerciales et privées.

La sylviculture dans le Béarn avec Vincent Ollier.

La géobiologie : la médecine de l’habitat.

 L’habitat léger Insolite avec Mathieu Luillier et Yann Capdequi-Peyranère. 

 Pleurer et Guérir. Pourquoi est-ce si difficile d’accueillir les pleurs
des enfants? Conférence interactive. Ecole de présence,

formations actives pour familles en pédagogie Montessori.

les secrets oubliés des minéraux.

Pollution électromagnétique et Santé: Les différentes sources de 
pollution électromagnétique, leurs effets



sanitaires, une réglementation lacunaire et un déni,
les solutions pour réduire sensiblement l’exposition.

Présenté par Frédéric Furlano.

En finir avec les allergies et les intolérances
avec la méthode B.B.A. Baye Baye Allergie.

Découvrir la gémmothérapie  et les bienfaits des bourgeons.

Les dangers de la chimie de synthèse pour la terre et ses habitants : 
Une approche simple et compréhensible par tous avec Flore de 

Saintonge, Biologiste  Docteur ès Sciences.

La liste est encore longue, plus de 30 conférenciers vous attendent...

Les Ateliers
Ateliers découvertes, initiations sont au programme

tout au long du salon :

Avec la compagnie des coccinelles : des ateliers autour 
de 3 thématiques.

• La culture sur sol vivant : une méthode d’avenir. Qu’est-ce que la 
culture sur sol vivant ? Comment démarrer ou améliorer ses pratiques...

• Les légumes perpétuels : une culture facile et durable. Quand les 
légumes poussent tout seul ... ou presque !

• La haie fruitière : chacun sa place pour une belle harmonie.
Comment imiter la nature (la forêt) pour organiser son espace fruitier ?

Avec une approche plus transversale des connaissances,
il devient plus simple de travailler avec la nature.

Un tour de jardin de campagne, de jardin de sous bois
avec la découverte des plantes médicinales du médiéval à nos jours

avec Monique Forestié. Et l’initiation des femmes à l’utilisation
des plantes pour elles.

Également  la permaculture et l’électroculture: Deux thématiques



importantes en conférence au salon, ainsi que les méthodes
d’utilisation et les fabrications des purins. intérêt et compatibilité

avec l’agriculture bio.

La coopérative Habitat éco action nous propose de se relever
les manches !!!

Application d’un enduit à la terre déclinée sur plusieurs supports :

• sur un mur en pierre, et un enduit isolant en chaux-chanvre
• sur un mur en colombage bois et un remplissage en torchis
•  sur un mur en paille et un corps d’enduit à la terre

Pour les petits et les plus grands :

Atelier peinture familiale, selon la méthode  Margarethe Hauschka.
Un temps privilégié d’échange et de complicité à s’offrir en famille

avec l’aquarelle sur papier mouillé.
Proposé par l’association Créer sa vie.

Initiation à la vannerie, avec la réalisation  d’une mangeoire à oiseaux
- à partir de 8 ans -

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle fois Gundula,
de « Pot en Ciel », pour s’amuser au travail de potier

sur un tour à pédaler !

Et aussi du yoga acrobatique, le souffle et la méditation.



L’ESPACE RESTAURATION
Retrouvez comme chaque année, les plaisirs de manger Bio... 

Dans notre espace restauration, que vos envies soient traditionnelles, 
végétariennes ou exotiques, vous trouverez de quoi régaler petits et grands !

MELPAS
Assiette grecques

Le FUMAGE 
D’ANGRESSE
produits de la mer,
assiette de la mer

LES AMIS 
D’ASPHODELE

bar a vin
Tapas

LA BASSE COUR
DE CARCASSONNE

assiette à base de canard

GRAINES DE FOLIE
cuisine végétarienne

CAFÉ CHARLES
Thé & café

BRASSERIE TAULER
bière artisanales

COURS DE CUISINE
La carotte sauvage

le collectif afrique centrale



 Depuis 6 ans le petit frère du salon Asphodèle est 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 visiteurs - exposants
contact@salon-asphodele.com

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

  

Asphodèle de printemps
 2019

Horaires & dates :
Vendredi 3 Mai : de 13 h à 21 h

Samedi 4 Mai : de 10h à 19h
et Dimanche 5 Mai : de 10h à 19h

Le lieu : 
Parc des Expositions de Pau, 

7 Boulevard Champetier de Ribes, 64000 Pau
Entrée :

Tarif de soutiens : 4 €
Tarif réduit : 2,5€

Le Salon Asphodèle accepte la Tinda
Entrée Gratuite pour les moins de 14 ans

Espace Bébé - Parking gratuit & Parking PMR

 vestiaire et portage au véhicule à disposition 
           contact : contact@salon-asphodele.com

 


