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20 ans...
20 ans déjà qu’ Asphodèle milite et s’engage

pour le développement de l’agriculture biologique et de ses produits !

20 ans qu’ Asphodèle présente des alternatives de vie,
écologiques et responsables à ses visiteurs.

20 ans qu’ Asphodèle propose un large choix d’artisanat
et de prêt-à-porter aussi éthique qu’ esthétique.

20 ans qu’ Asphodèle fait de décembre le plus important rendez-vous de la bio en Aquitaine.
Merci à vous de nous soutenir depuis si longtemps dans la diffusion
de cet événement et dans la promotion de la bio.
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Toute une histoire...
Le salon Asphodèle, entièrement dédié à la bio et aux nouvelles façons de vivre et de consommer, regroupe
cette année plus de 220 exposants. Situé au cœur de la ville de Pau, au Parc des expositions, il demeure le plus
grand salon des produits bio du Sud Ouest.
Il invite ses visiteurs à devenir des consommateurs plus responsables tout en leur offrant des moments
de rencontre, d’échange et de partage.
Les exposants sont sélectionnés par un comité qui veille à ce qu’ils aient une certification bio et/ou respectent
une démarche alternative et durable. Le salon est signataire de la charte des salons et foires bio de France.
Une offre sur le salon présentée par secteurs pour une visite facilitée :
Alimentation, boisson
Santé, bien être, beauté
Habitat, décoration, presse
Artisanat, mode, accessoire
Jardin, environnement, sensibilisation, association
Quel bilan ? Regard sur ces 20 dernières années, les innovations, les bouleversements, « les retours en arrière »...
La bio... Loin d’être qu’un phénomène de mode, la consommation de produits bio ne fait que progresser.
Quelques chiffres significatifs de l’Agence bio, janvier 2015 :
- 62% de consommateurs «Bio-réguliers».
‐ 87% jugent les produits biologiques bons pour l’environnement et la santé.
- 84% plébiscitent leur goût et 77% estiment qu’ils sont porteurs d’avenir.
‐ 88% des Français savent que l’agriculture biologique interdit l’utilisation des OGM, 86% qu’elle
suit un cahier des charges précis et 83% qu’elle a des exigences particulières vis‐à‐vis du bien‐être
animal et de son alimentation.
‐ Outre les grandes surfaces et les magasins spécialisés qui tiennent le haut du pavé en
terme de ventes, 20% des consommateurs achètent à la ferme, 29% sur les marchés et 18%
chez les artisans‐commerçants. 42% des Français souhaiteraient que ces circuits proposent
une plus grande offre. Souhait également signifié en ce qui concerne Internet et le drive.
Le corollaire de ces données, c’est un marché qui dit non à la crise avec :
‐ 1,1 millions d’hectares cultivés en bio ou en conversion, soit 4% du territoire agricole
français, + 4%/2013.
‐ 5,5% des fermes françaises en bio (26478), + 4% /2013, 7% des emplois agricoles (63 000).
‐ 12924 transformateurs et distributeurs (+3%), 39402 opérateurs (+4%).
‐ Un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros (+ 10% /2013), soit 2,6% du marché alimentaire français.
La seule ombre au tableau, c’est l’échec du plan « Ecophyto » 2008‐2018 avec un usage des pesticides
qui progresse de 9% en 2013.

Et nous.... Vingt ans déjà…
“En 1995 la bio était encore décriée, aujourd’hui, et grâce à tous les efforts des acteurs de la filière,
elle est plébiscitée, voire banalisée. Elle deviendrait la norme de l’agriculture…
En 1995 on ne jurait que par le nucléaire et le diésel…
Désormais les énergies renouvelables et propres sont entrées dans la vie quotidienne.
Asphodèle serait donc devenu inutile ?
Certes non. Car il reste beaucoup à faire.
Les lobbies de l’agro-alimentaire, du nucléaire ou du diésel résistent par tous les moyens à l’évolution
de la société dans un sens plus propre, meilleur pour la santé humaine et pour l’environnement. Et quand on
dit par tous les moyens il suffit de voir les investissements considérables de Monsanto sur les OGM, il suffit
de voir l’invraisemblable escroquerie internationale mise sur pied par Volkswagen pour continuer à polluer…
ou les réticences des politiques pour agir sur le dérèglement climatique…
Alors, oui, nous avons fait de grands pas en avant depuis 20 ans.
Mais cela reste à la merci des intérêts économiques.
Oui, les mentalités ont changées, en bien. Mais pas toutes !
Alors il faut rester vigilants et militants.
Nous devons conduire la bio vers encore plus de qualité.
Nous devons promouvoir les alternatives écologiques vers encore plus d’efficacité et de citoyenneté.
C’est le rôle d’Asphodèle, de ses exposants rigoureux, et attentivement sélectionnés, de ses visiteurs
motivés, de ses conférences et animations aussi pédagogiques que ludiques : être la vitrine du meilleur de la
bio, des avancées des énergies renouvelables, de l’artisanat durable. Proposer toujours plus et mieux pour continuer de faire évoluer notre société. C’est pour cela que nous avons créé ce salon, en 1995, devenu le grand
rendez-vous alternatif du sud-ouest. Et nous avons toute confiance dans l’équipe jeune qui a pris la relève
pour continuer à garantir ce haut niveau d’exigence.”
A bientôt, en décembre. Nous vous attendons nombreux.
Jean-Marc Carité et Marie Fougère.
A-t-on vraiment le choix de la bio aujourd’hui?
Quel avenir pour nos enfants si l’humanité continue sur la voie qu’elle emprunte?
C’est en se posant ces questions que notre équipe a eu la volonté de reprendre le flambeau.
Mais Asphodèle, même si c’est un salon “sérieux”, c’est aussi des rencontres surprenantes, des moments de
grande convivialité, on apprend, on partage, pour faire évoluer ce monde, parce qu’il n’évoluera pas par le
choix d’une seule personne, ni d’un gouvernement, mais par une prise de conscience collective.
La nouvelle équipe

------------- Les CONFÉRENCES 2015 ----------Vendredi 11 décembre
- SALLE NAVARRE (extérieur)
15h Une maison de la Nature à Pau ou ailleurs pourquoi faire? avec la M.N.E., Alain Arraou.
16h Comment réussir un projet d’éco-rénovation? avec M’hamed Bairat de la coopérative Habitat
éco action.
17h Formation publique gratuite TIPI: TIPI permet de revivre sensoriellement l'origine de nos
blocages émotionnels pour les réguler définitivement avec Alexandre Jauliac.
18h30 Cuire sans se nuire avec A.B.E. Naturellement.
- SALLE BEARN (mezzanine, intérieur)
15h Une voirie pour tous, le choix du vélo avec l'association Pau à vélo.
16h Présentation de la TINDA, Monnaie locale béarnaise avec l'association De main en main.
17h Le safran, une fleur dans votre assiette avec Diable Corrézien.
18h Les relations et nous: le jeu, un merveilleux outil au service du lien avec l'association Naître et
Grandir Ensemble.
19h L'eau bio compatible : pure et vivante avec Pierre d'eau vive.

Samedi 12 décembre
- SALLE NAVARRE(extérieur)
11h Les plantes médicinales avec le Jardin d'Esmenote.
12h15 Atelier pratique : dégustation commentée des vins du salon par Lilas Carité.
14h Les bienfaits des argiles de couleur et leurs énergies indispensables à l'équilibre de
l'environnement avec Argilaura.
15h30 La géobiologie pour un habitat en bonne santé avec Didier Couprit.
16h30 Présentation de l'évolution de la bio et de ces prochains challenges...Les cantines se rebellent,
présentation du 1ier livre manifeste d'Un plus bio avec le C.I.V.A.M. et Un plus Bio.
18h La semence dans tous ses états. La problématique semencière avec Kokopelli.
- SALLE BEARN (mezzanine, intérieur)
11h L'importance de la partie rythmique dans le processus d'apprentissage avec l'école primaire
Les abeilles, pédagogie Steiner-Waldorf.
14h L'habitat participatif avec Stephen Gruet.
15h Comment restaurer et isoler une maison ancienne ?avec Maison paysanne de France.
16h Passer au gaz pour sortir de l'hypocrisie du diesel maintenant c'est vital! avec Eric Sortino.
17h Présentation de la Méthode Éducative 3C (Concentration-Calme-Contrôle).
18h Produire ses huiles essentielles et l'usage des H.E par l'aromathérapie vétérinaire avec
l'Alambic du Larzac.

Dimanche 13 décembre
- SALLE NAVARRE(extérieur)
11h Les 9 manières d’aimer à travers l’enneagramme avec Christophe Itier.
14h Bilan énergétique d’un bâtiment bioclimatique après 4 ans de fonctionnement, l’exemple de
l’écocentre Pierre et Terre.
15h30 La radiesthésie intégrative avec l’association Agramase.
16h30 La vie simple, en image avec Aromanature.
17h30 Le fablab, un espace de créativité avec l’association PauLLa.
- SALLE BEARN (mezzanine, intérieur)
11h Le commerce équitable, regard sur ces 20 dernières années avec l’association Frère des hommes.
14h La lithothérapie, comment bénéficier de l’action énergétique des cristaux et minéraux pour le
bien être, le développement personnel et de son habitat ? avec Cristal de vie.
15h Les cosmétiques nous empoisonnent avec Flore de Saintonge.
16h Chauffage au bois, comprendre les notions techniques de base pour choisir l’appareil dont vous
avez besoin avec Hiemstra.
17h Aimants thérapeutiques: les humains, les animaux, les plantes avec Annie de l’Espace bien être.

--------- ANIMATIONS ---------- Le jardin...
La compagnie des coccinelles des ateliers conseils : « Bon plan pour les insectes et animaux du jardin » vend
15h, sam 11h, dim 17h. « Bien préparer son sol pour l’hiver », vend 17h, sam 14h, dim 14h.
« Les légumes d’hiver (sous abris ou pas) », vend 19h, sam 17h, dim 11h. Stand B5.
Le jardin de Mo, plantes médicinales d’hier et d’aujourd’hui, conseil, rencontre, découverte, sam et dim
11h30 et 16h. Stand B8.
Découverte et dégustation des variétés de pommes rustiques avec l’association Coup de pousse. Presse à la
main, jus frais. Stand I9.
- Et l’éco habitat dans tout ça :
Atelier participatif, construction d’un mur terre paille vend 17h, sam 12h et 18h, dim 12h et 16h avec
l’association Maison paysanne de France. Stand H32.
Ateliers proposés par Habitat éco action samedi et dimanche : dalle isolante chaux-liège 11h, fabrication
d’adobes (briques de terre crue) 14h et enduit terre sur botte de paille 16h. Stand G9.
Atelier d’initiation, construire et décorer au naturel : mortier traditionnel, enduit fibré, enduit fin, stucco,
badigeon et présentation des matières premières, techniques de mise en œuvre, sam et dim 11h et 15h avec
Philippe Le Gall, artisan décorateur, Christophe Cozzolino, maçonnerie traditionnelle. Stand H15.
-Tout au long du week end et pour toute la famille :
La ferme en ballade découverte et approche des animaux. Stand B6-B7.
Espace de jeux interactif, coopératif proposé par l’association Enviesenjeux. Stand H9.
Bien dans son corps, bien dans sa tête avec les Arts du cirque, proposé par l’association Circ’adour. Stand H24-H25.
Le voyage par le Conte, proposé par Le jardin d’enfants L’arc en ciel. Stand H23.
Pour les jeunes cuisiniers atelier « Boulangerie », four à bois avec Moulin d’Orcun. Stand B4.
Réalisation de meuble en carton avec l’association Interface.Stand H30.
Une découverte, un plus, l’association Baobane vous initie à la teinture végétale. Stand H5.

L’ESPACE RESTAURATION
Que vous soyez gastronome ou assiette simple, le pôle restauration saura vous combler...
Des produits frais et bio, des saveurs authentiques.

La ferme

GRAND CHAUD
Saucisses & brochettes
d’agneau / frites

Les AMANTS
du MARCHÉ
Assiettes
végétariennes

La
CARDAMONE

Les
GALETTES
d’ALBANE

Plats indiens

Le CIVAM
BIO
Poulet basquaise
& Axoa de veau

Galettes de sarrazin
végétariennes
-sans gluten-

Depuis 20 ans le salon Asphodèle est indépendant et ne reçoit aucune subvention,
ce qui lui permet de rester... lui même !
Si vous souhaitez nous contacter:
contacts communication
charlotte@salon-asphodele.com
lilas@salon-asphodele.com
contact exposants
contact@salon-asphodele.com
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