
www.ecobio.alsace

Du 30 mai au 2 juin 2019 au Parc Expo, Colmar
Le rendez-vous des alternatives écologiques
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ÉDITO
La Diversité, un thème bateau ? Oui,  
peut-être. Mais osons ! Affrétons même  
toute une flotte. Embarquons, prenons  
tous les vents ! Et filons vers le large.

Alors que la Diversité est le fondement même de 
notre richesse d’être vivant, les dérives de nos socié-
tés post-industrielles entraînent toujours plus d’uni-
formisation et d’appauvrissement.
Déterminons le cap : la richesse des Diversités au 
service du bien commun !
Face à une marchandisation exacerbée des biens, 
des services et du vivant, la Diversité des initiatives 
locales, des intelligences collectives et de la coopé-
ration contribue à construire un futur désirable.
Face à une fracture sociale inédite et une standar-
disation grandissante, la Diversité est la condition 
de l’émergence de solutions qui offrent une place à 
chacun dans la communauté du vivant.
Face à l’effondrement de la bioDiversité dû à la su-
rexploitation de la Nature et aux pratiques toxiques, 
la Diversité favorise les ressources locales, l’agricul-
ture respectueuse et les comportements solidaires.
La Diversité est une mosaïque de possibles, un 
patchwork de réponses. Le partage, le vivre et faire 
ensemble sont stimulés par l’intérêt pour l’étran-
ger et l’accueil bienveillant de tout ce qui est autre. 
Restreindre la Diversité, c’est amorcer une spirale 
favorisant le chacun pour soi, c’est entrer dans un 
cercle vicieux, c’est arrêter la vie.
Défendre la Diversité c’est défendre le droit à la dif-
férence et combattre l’indifférence.

La Diversité est débat. 
La Diversité est mouvement. 
La Diversité est vie.
Tous ensemble, hissons les voiles !
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«  La multitude qui ne se réduit pas  
à l’unité est confusion ; l’unité qui ne  
dépend pas de la multitude est tyrannie. »

Blaise Pascal

Le thème de l’année  
se décline sous  
plusieurs formes : 
BioDiversité : 
EXPOSITIONS | Le cri de Sabine Trensz
La faune alsacienne en danger  
du Museum d’Histoires Naturelles
CONFÉRENCE | François Veillerette  
Directeur de Générations Futures co-auteur  
de l’Appel des coquelicots
THÉÂTRE | Contre les bêtes Cie Matamore
Diversité Humaine & Sociale :
THÉÂTRE | Vente aux enchères  
Cie des toiles des 2 mains
CONFÉRENCE | Évasion, ESAT qui mêle culture 
et handicap.
FILM | Libre et le délit de solidarité
Diversité Médicale : 
FILMS | En quête de nouveaux herboristes & 
Germaine et les dons de la nature de D. Schlosser
CONFÉRENCE | Haro sur l’homéo de M. Gardénal
Diversité  Numérique : 
FILM | La bataille du libre de P. Borrel
Diversité Technologique : 
FILM | Nomade des mers 
de C. de Chatelperron



À travers plus de 480 exposants, sont représentés les domaines  
de l’agriculture, l’alimentation, la santé, l’habitat, l’énergie, l’environnement, 
l’éducation, le bien-être, la culture et des relations solidaires.
Lieu de rencontres, d’échanges et de découvertes, la Foire ne se veut  
pas uniquement grand marché mais aussi plateforme interactive,  
véritable université populaire  !

QUELQUES
CHIFFRES

Charges
 Expositions  

(logistique & organisation)

 Animations  
& Services 

36 000
personnes

400
exposants

80
associations

300 bénévoles 1

80
membres 2

0
sponsors

0
subventions

1 sur l’événement  2 à l’année

Recettes
  Exposants  

(Location de stand  
& services)

  Visiteurs  
(Billets & services)

 Soutien  
Colmar Agglomération
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Le vin toujours  
à l’honneur !
L’esprit de la Foire originelle du Pain,  
Vin et Fromage reste le même et  
s’est enrichi au fil du temps.

Dégustation commentée  
des vins de la Foire, tous les jours 
De l’avant-garde des premiers vignerons certifiés 
bio, voici quelques décennies, la Foire a toujours 
accordé une place prépondérante à la viticulture, 
ce qui se traduit aujourd’hui encore par la présence 
de plus de 80 vignerons, venus de toute l’Europe,  
faisant de notre manifestation annuelle la plus 
grande foire aux vins bio ouverte au public.

La Foire où  
convergent les luttes
Espace de rencontres avec  
les militants investis contre  
les grands projets inutiles  
et imposés !
(Stocamine, Cigéo  
de Bure, GCO, OGM,  
Fessenheim, ...)

Des produits mais 
aussi des idées !
Forte de ces échanges, la Foire se pose naturelle-
ment en agora, laissant la place cette année encore, 
à une grande diversité d’associations qui n’ont rien 
à vendre mais des idées à défendre !

NOUVELLE  FORMULE ET NOUVELHORAIRE :
10 h 30



Pour les enfants :
•  Des espaces dédiés aux bébés  

et aux jeunes parents,
• des contes et spectacles,
• des jeux : kapla, bac à sable, grands jeux, …,
•  des ateliers : cirque, arts-plastiques, feutrage  

de laine, poterie, …,
• Train, vélos déjantés et manège.

ATELIERS & ANIMATIONS

Espace Habitat 
Auto-rénovation, éco-construction,  
habitat insolite, feng shui, habitat partagé... 
Apprenez, testez, écoutez, rencontrez !

Cuisine en transition
Un espace dédié à une alimentation moins  
énergivore, plus écologique, plus sociale et bien 
évidemment savoureuse !!! Cours de cuisine 
bio-végétarienne, fabrication de marmites  
norvégiennes et causeries.

Zéro Déchet
•  Repair café,
•  distribution gratuite de contenants  

pour achat en vrac,
•  ateliers et animations.

Vaudon Game

Barilla Sisters

Vente aux enchères

Contre les bêtes
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La culture au cœur ! 
3 scènes pour le théâtre  

et les concerts.

Cie Chantier Public



L’éthique,  
l’engagement  
et le bénévolat
L’association, portée par des bénévoles 
de tous horizons, brandit son indépen-
dance : sans subvention, ni sponsor !

Tout au long de l’année, l’association soutient  
des projets en accord avec ses valeurs. Ses 
membres s’y investissent, mettent en commun 
leurs compétences et leur motivation pour :
• la protection de l’environnement,
• le respect et la solidarité entre les hommes,
• la promotion des alternatives écologiques.
Pendant 4 jours à l’Ascension, elle permet à  
des associations de promouvoir leurs actions,  
et à des paysans et des artisans engagés de 
vendre leurs productions.

TRANSPORTS
• Parking surveillé pour les vélos
• Ligne E depuis la gare de Colmar
• Covoiturage avec : covoituragelibre.fr
• Parking gratuit
Tarif réduit à 5 € pour les cyclistes et  
les usagers des transports en commun.

LE BILLET POUR L’AUTRE
Pour éviter l’exclusion des personnes désargentées, 
achetez un billet qui restera aux caisses et  
sera offert à la personne qui en fera la demande.

BILLETTERIE
Pour le prix de l’entrée le visiteur  
dispose d’un accès libre à tous les films, 
conférences, animations, ateliers,  
spectacles, concerts, etc.
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 € (demandeurs d’emploi, étudiants)
Forfait 4 jours : 18 €
Gratuit : moins de 14 ans accompagné 

Association Éco Bio Alsace
27 rue du Canal - 68570 Soultzmatt
Tél. : 09 72 45 29 55
contact@ecobio.alsace
Facebook : @EcoBioAlsace

www.ecobio.alsace

L’ASSOCIATION
ÉCO BIO ALSACE

EXPOSANTS
jeu. ven. sam. 10 h     19 h 30 
dim. 10 h     19 h 
FERMETURE DES CAISSES
jeu. ven. sam. 22 h / dim. 18 h
CONCERT & RESTAURATION
jeu. ven. sam. jusqu’à minuit 
Dimanche, fermeture de la Foire à 19 h.

HORAIRES

GARDERIE GRATUITE
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Tous les jours 10 h 30  18 h

TOUTOU GARD’
Des bénévoles compétents surveillent et promènent 
votre compagnon. Service payant par la SPA Colmar.
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Pour compenser une partie 
de ses émissions, l’asso-
ciation Éco Bio Alsace a 
développé un partenariat 
avec l’association Haies 

Vives d’Alsace qui agit en 
faveur de l’agroforesterie 

et plus particulièrement de la 
haie champêtre. Ainsi la Foire partici-

pera au développement notamment de vergers 
à graines locales labellisées « Végétal nord-est ». 


