Nouvelle configuration
Au regard de la crise sanitaire que nous traversons, nous avons souhaité apporter plus de
confort et de sécurité aux exposants ainsi qu’aux visiteurs.
De ce fait, nous poussons les murs!!!
Cette année, le salon s’étendra sur 3 halls (soit près de 2000m2 supplémentaires).
Nous avons choisi de maintenir ce salon car promouvoir les alternatives écologiques nous
semble primordial et ce quelque soit le contexte. Mais nous sommes conscients des dangers
que peut représenter la présence de 12000 personnes sur un même site durant 3 jours.

ASPHODELE RÉORGANISE ET AGRANDI T SES ESPACES D’EXPOSI TION
POUR LE CONFORT ET LA SÉCURI TÉ SANI TAIRE DE SES EXPOSANTS ET VISI TEURS.
Des allées plus larges, de nouveaux espaces pour les animations et conférences, une zone
marché réorganisée et une salle restauration plus spacieuse.
Nous avons eu à coeur de conserver cette proximité entre visiteurs et exposants qui nous
est chère, tout en permettant une vraie distanciation sociale, inhérente à cette crise,
qui offrira aux visiteurs une meilleure circulation dans un salon plus aéré.

L’équipe du salon Asphodèle
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ASPHODELE
L’Edito
Cela fait 25 ans que le salon Asphodèle respire, vit, vibre…..Il garde le
cap, son authenticité, sa chaleur humaine, sa raison d’être. Nous n’avons
jamais douté du bien fondé de l’existence de ce moment. Aujourd’hui
l’épreuve que nous traversons, valide, renforce notre détermination à
faire vivre chaque année le salon Asphodèle.
La crise sanitaire est redoutable et nous montre à quel point nous
faisons fausse route en voulant cloisonner le vivant.
La relation immunité/humanité est frappante. Retourner aux sources,
prendre soin de soi, gérer son taux de stress, manger des produits sains,
vivre dans un habitat non toxique, être en relation avec l’autre...
Comment? Pas à pas, dans la douceur et la bienveillance; l’essentiel est
d’être déterminé à aller vers ce changement.
Le salon Asphodèle est là: il permet cela, il soutient cela et il crée
le lien entre les producteurs, artisans et les consomm’acteurs.
Il facilite le changement.
Merci à vous de participer à la diffusion et à la promotion du salon Asphodèle,
nous avons besoin de vous pour faire circuler l’information.

Un mot sur l’édition Printemps
L’édition Asphodèle de printemps n’a pas eu lieu ce printemps 2020. Nous
avions décidé de consacrer ce temps alloué habituellement à la création du
salon printemps pour préparer au mieux la 25ème edition du salon
Asphodèle d’hiver, et améliorer nos outils collaboratifs.
Aujourd’hui, nous ne savons pas si le salon printemps aura lieu au
printemps 2021, mais nous avons l’envie de vous proposer cet évènement
sous une autre forme...

Un autre regard sur le confinement
Une relance verte post-Covid pourrait enrayer le réchauffement climatique!!!
Une étude parue dans la revue Nature Climate Change estime que la chute
brutale des émissions mondiales due aux mesures de confinement est porteuse
d’espoir si elle se poursuit grâce à des mesures structurelles.
C’est pendant le confinement que le professeur Piers Forster, directeur du
Priestley International Centre for Climate à Leeds (Grande Bretagne) et
chercheur principal au sein du consortium européen de recherches climatiques
Constrain, a commencé à travailler avec sa fille Harriet.
Ensemble ils ont analysé les données de mobilité mondiale nouvellement
accessibles fournies par Google et Apple et calculé l’évolution de dix gaz à
effet de serre et polluants atmosphériques différents entre février et juin
2020 dans 123 pays. Ils ont ensuite fait appel à une équipe plus large pour
aboutir à une analyse détaillée, parue dans la revue Nature Climate Change
le 8 août.
L’étude, élaborée par une équipe de quatorze co-auteurs, révèle que l’accès
inédit aux données de mobilité mondiale fournies par Google et Apple « offre
une occasion unique de comparer les tendances dans de nombreux pays avec une
approche cohérente ».
Au moins 50% de la population mondiale ont réduit leurs déplacements de moitié
en avril 2020. Les tendances de mobilité de Google indiquent que plus de 80% de
la population dans 114 pays ont réduit leurs déplacements de plus de 50%, soit
quatre milliards de personnes.
Selon l’auteur principal de l’étude, Piers Forster, “les choix faits maintenant
pourraient nous donner une forte chance d’éviter 0,3°C de réchauffement supplémentaire d’ici le milieu du siècle, ce qui réduirait de moitié le réchauffement
attendu au regard des politiques actuelles. Cela pourrait faire la différence
entre le succès et l’échec pour éviter les pires conséquences du changement
climatique”.
Les chercheurs ont donc modélisé des options pour la reprise après le confinement, montrant que la situation actuelle offre une occasion unique de mettre en
œuvre un changement économique structurel « qui pourrait nous aider à évoluer
vers un avenir plus résilient et sans émissions nettes ».

L’article est complet, pour en lire + aller sur :
https://www.actu-environnement.com/ae/news/relance-verte-post-covid-pour-enrayer-rechauffement-35949.php4#xtor=ES-6

Conférences et animations
Sur la santé et le bien être

Le Dr PUYO-LARTIGUE, docteur et professeur de microbiologie alimentaire,
spécialiste du microbiote intestinal, créatrice de l’Alimentation Symbiotique,
sera présente et animera une conférence sur:
“ Virus, Immunité naturelle et Microbiote.”
Comment et pourquoi tombons-nous malade ? Peut-on renforcer son
immunité et mieux résister aux infections virales ou bactériennes ?
Des ateliers pratiques seront également proposés
sur la lacto fermentation.
L’anti-dépression avec la Médecine Traditionnelle Chinoise sera présenté
par le Dr Dominique GEORGET-TESSIER et Matthieu Ricarrerre,
neuropsychologue, spécialisé en thérapies cognitivo-comportementales et
formé à la méditation pleine conscience.
Le linky – aspects juridiques, pour en finir avec les contre vérités…
animé par Stop–Linky Pau/Béarn.
Jeûner, quels sont les mécanismes du jeûne ? par NATHASHA DEMANGE.
Sylvie Rooryck présentera la méthode BBA, pour en finir avec ses allergies.

Sur l’habitat sain
L’écocentre Pierre et Terre présentera: L’assainissement écologique
“agréé” par l’état le moins cher: le filtre à broyat de bois.
La géobiologie, médecine énergétique des lieux et de l’habitat.
La laine, pour une mode vivante.
Le programme, un outil pour préparer votre projet de vie, d’habitat:
construction neuve, réhabilitation ou location avec Mme Claude Barry de la
coopérative Habitat éco action.
De nombreux ateliers sur les enduits, l’isolation paille et
tant d’autres encore...

Programme en cours d’élaboration.

Le Salon Asphodèle fête ses 25 ans !
Et avec tout cela, nous n’oublierons pas de fêter dignement les 25 ans du
salon. De nombreuses animations, des jeux, des concours...
Et de nombreuses surprises, comme un dôme nature, des interventions
théâtrales, un photomaton...

Et bien sûr, vous pourrez retrouver toute notre chaleureuse équipe.

Le salon Asphodèle
Le salon Asphodèle, entièrement dédié à la bio et aux nouvelles façons de vivre et de
consommer, regroupe cette année plus de 250 exposants.
Marché bio et gourmand, le salon Asphodèle permet aux visiteurs
de rencontrer des producteurs venus des 4 coins d’Europe pour partager
leur savoir-faire et leur passion.
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.

Asphodèle

une autre façon de consommer.

PERMAFUTUR

vulgariser les pratiques environnementales
Permafutur permet le partage de connaissances et d’expériences sur des pratiques
respectueuses de l’environnement; telles que la PERMACULTURE, l’ÉLECTROCULTURE,
plus largement l’écologie et l’agroécologie.
Il est possible de comprendre que nous vivons dans un monde rempli de problématiques.
Elles nous touchent tous, sur terre tout est lié et interconnecté. Je parle par exemple
des extravagances qui peuvent être vues au niveau de l’économie, de la politique, de
l’environnement, du matérialisme… La liste est longue.
Cependant, je ne fais pas parti de ceux qui veulent tomber dans le cynisme.
C’est pourquoi, j’ai décidé (à ma petite échelle et modestement), de m’insérer dans la
dynamique créatrice d’espoir et d’émancipation, car les solutions sont également
nombreuses et applicables, tant au niveau local que global.
Bill Mollison, l’un des précurseurs de la permaculture, le résume bien dans une de
ses citations « Bien que les problèmes de ce monde soient de plus en plus complexes,
les solutions restent honteusement simples ».
Dans un système de plus en plus ficelé,
les marges de manœuvre peuvent parfois
paraître mince. Cependant, quoi de plus
émancipateur que d’acquérir l’autonomie
énergétique ou alimentaire… ?! Respectueuse
de la nature et des hommes.
Dans cet esprit, je préfère construire que
détruire; comprendre le système qui nous
entoure, afin de savoir comment y interagir.
C’est pourquoi je vous invite à suivre mes
vidéos, articles et expérimentations afin de
contribuer à la mouvance créatrice d’espoir,
et ainsi, par le partage collectif des
connaissances et des expérimentations,
arriver à une (r)évolution commune des
pratiques et des modes de pensée.
« L’herbe ne pousse jamais sur la route
où tout le monde passe » (proverbe Africain)
Sortons ensemble des sentiers battus !
En savoir plus sur : https://www.permafutur.fr

Loïc Etcheberry et son magnifique tournesol

L' ESPACE RESTAURA TION
Un grand espace dédié à la restauration: le plaisir de manger Bio...
Que vous soyez d’humeur carnivore, végétarienne ou exotique,

VOUS TROUVEREZ DE QUOI RÉGALER PETITS ET GRANDS !
Les AMANTS
du MARCHÉ

PAPRIK’ART

Assiettes
végétariennes

Cuisine
Indienne

La ferme

GRAND CHAUD

LES AMIS
D’ASPHODELE

Saucisses &
brochettes

bar à vin, huîtres

Los D’ACI
produits de la
ferme,
conserves de viandes

ROULE
GALETTE
Crèpes salées
et sucrées

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

Asphodèle 2020
Le Salon fête ses 25 ans !
Horaires & dates :
Vendredi 11 Décembre : de 13 h à 21 h
Samedi 12 Décembre : de 10h à 19h
et Dimanche 13 Décembre : de 10h à 18h
Le lieu :
Parc des Expositions de Pau,
7 Boulevard Champetier de Ribes, 64000 Pau
Entrée :
Tarif de soutiens : 6 €
Tarif réduit : 3€
accepte la Tinda
Asphodèle
Le Salon
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

Depuis 25 ans le 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
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www.salon-asphodele.com
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