REVUE DE PRESSE

En avant pour la 22ème édition !
Asphodèle milite et s’engage pour le développement
de l’agriculture biologique et de ses produits!
Asphodèle présente des alternatives de vie,
écologiques et responsables, à ses visiteurs.
Asphodèle propose un large choix d’artisanat et de prêt-à-porter
aussi éthique qu’esthétique.
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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Nécessité d’Asphodèle
Du bio partout, une production en constante augmentation, une surface agricole chaque année
plus importante. Nous en sommes heureux. Mais soyons vigilants : les subventions européennes à la bio
sont encore une fois détournées, en France, de leur objectif.
Les énergies renouvelables et habitat écologique deviennent une norme de construction.
Là aussi, soyons vigilants : le budget pour la filière nucléaire est « sanctuarisé », alors même qu’elle est en
faillite.
Les médecines alternatives connaissent un succès grandissant dans une population qui ne
supporte plus d’être prise pour cobaye par des laboratoires pharmaceutiques sans scrupules. Bien...
Cependant au premier janvier 2018, onze vaccins seront peut-être (cela dépend de nous) rendus obligatoires pour le seul profit de ces mêmes laboratoires... au mépris d’une réelle politique de santé publique.
Encore une fois, vigilance et résistance s’imposent.
Face à toutes ces régressions écologiques , M. Hulot peut bien nous promettre des changements à
horizon 2040 ou 2050...
Vous nous prenez vraiment pour des imbéciles, M. Le Ministre ?
Alors, venez nombreux, à Asphodèle, découvrir, rencontrer les acteurs au quotidien de la transition écologique. Nous vous y attendons encore plus motivés : car il reste beaucoup à faire.
Oui : Asphodèle est nécessaire.
Indispensable!
Jean-Marc Carité

Les News - En 2016, la bio renforce sa croissance
Une grande diversité d’emplois, l’activité biologique (production, transformation et distribution) concerne près de 118 000 emplois directs, avec une croissance annuelle moyenne de
8,4% par an depuis 4 ans. Les emplois se répartissent de la manière suivante:
• 77 700 emplois directs dans les fermes
• 38 200 emplois en transformation et distribution bio
• 2000 emplois en conseil, contrôle, recherche, formation, etc.
En amont, 32 264 producteurs étaient engagés en bio fin 2016, soit une augmentation de 12 %
par rapport à fin 2015. Les exploitations bio représentent 7,3 % des exploitations françaises et
plus de 10,8% de l’emploi agricole.
La bio franchit la barre symbolique des 5% de la SAU (Surface Agricole Utile)
1 538 047 ha étaient engagés selon le mode biologique en 2016, soit une augmentation de
17% par rapport à 2015.
Les exploitations bio sont inégalement réparties sur le territoire français. Près de 60 % des
fermes et des surfaces bio se situent dans quatre régions : Occitanie (7 218 fermes, 361 718
ha), Auvergne-Rhône-Alpes (4 771 fermes, 204 235 ha), Nouvelle-Aquitaine (4 700 fermes,188
867 ha), Pays de la Loire (2 543 fermes,150 595 ha).
En 2016, la région Occitanie cultive près d’un hectare sur quatre engagé en bio en France. La
région PACA reste la première région en termes de part de SAU en bio en France avec 19,4 %.

Ces évolutions positives, qui s’installent d’une façon durable en France, ne vont-elles
pas être boycottées par des choix politiques? En effet, la réglementation bio au niveau
européen ainsi que les aides accordées pour les installations et les conversions, ont fait
l’objet de modifications majeures et seront proposées au vote prochainement. Afin d’en
savoir un peu plus et d’en informer le public, une conférence est organisée :
« Autour d’une agriculture paysanne qui englobe plus largement que le seul cahier des
charges AB, dévalorisation de la bio dans un cadre plus global où les aides sont versées
en retard, que la bio s’industrialise »

La Bio plébiscitée par les Français
D’après les derniers chiffres du Baromètre Agence BIO / CSA, près de 9 Français
sur 10 (89%) ont consommé des produits bio en 2016, près de 7 sur 10 (69%) disent en consommer régulièrement, c’est-à-dire au moins une fois par mois, et 15% tous les jours ! On
est loin des chiffres enregistrés par la première édition du Baromètre : en 2003, 46% des
Français ne consommaient jamais de produits bio.
Cette évolution a lieu dans un contexte où les Français accordent de plus en plus
d’importance à la préservation de l’environnement dans leurs actes d’achat (92% vs 89%
en 2015 vs 67% en 2007). Ils trouvent dans la Bio une réponse à leurs attentes avec une
agriculture d’avenir, basée sur le respect de l’environnement, du bien-être animal, favorisant l’emploi et le développement territorial.
Qu’en est-il à l’étranger ? Malheureusement la
protection du poumon de notre belle Terre est en
danger, les décisions du Président Brésilien
n’arrangeront pas les choses: retirer le titre de
réserve naturelle à une grande partie de l’Amazonie
est grave et concerne le monde entier. Nous sommes
heureux, bien que le sujet soit grave, de présenter
lors du salon le documentaire « Amazonia, voyage
en terre indigène », réalisé par Anaïs Bajeux d’une
durée de 1h15. Il sera suivi d’un temps d’échange.
La projection aura lieu samedi à 16h, en salle Navarre.

Retour sur le climat
La conférence de l’an passé présentée par Hervé Le Treut, éminent climatologue,
spécialiste de la simulation numérique du climat, rédacteur du CIEG, directeur de l’Institut
Pierre Simon Laplace, membre de l’Académie des sciences, avec le maître de conférences
Frank D’Amico, enseignant-chercheur à l’Université de Pau & Pays de l’Adour, membre du
comité scientifique Acclimaterra, membre du conseil scientifique du programme Gestion
et Impacts du Changement Climatique, avait reçu un réel succès. La conférence d’intérêt
nationale a été filmée afin que le plus grand nombre ait accès à ces informations. En 2017,
qu’en-est-il ? Un retour en arrière !!!
Le 1er Juin 2017, D.Trump a annoncé la sortie des Etats-Unis de l’accord de Paris sur
le climat ; onde de choc pour les 194 autres pays signataires de ce texte historique.

Le 10 Août 2017, l’Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA) et
l’American Meteorological Society (AMS) publient le dernier rapport annuel sur l’état du
climat : les températures et les émissions de gaz à effets de serre ont atteint des niveaux
sans précédent en 2016.
-Depuis 1880 et le début des relevés des températures , il n’a jamais fait aussi chaud
sur terre qu’en 2016.
-Dans l’Arctique, zone la plus sensible au réchauffement, la température moyenne à
la surface, l’année dernière, se situait 2 °C au-dessus de la moyenne de 1981-2010.
-Fin mars 2016, l’étendue des glaces était la plus faible en 37 ans d’observations par
satellite. Et le niveau des océans n’a jamais été aussi haut : 82 millimètres au-dessus de la
moyenne enregistrée en 1993
Ce rapport est un cri d’alarme pour ses auteurs pour qui “le changement climatique
est l’un des problèmes les plus pressants auxquels l’humanité et la vie sur Terre doivent
faire face”.
Source : LeMonde et FranceInfo
Voici le lien pour visionner la conférence filmée en décembre 2017 :
https://www.youtube.com/channel/UCGQPJ2_deFMk0qSrwRzchzg

Le salon Asphodèle
Entièrement dédié à la bio et aux nouvelles façons de vivre et de consommer,
le salon Asphodèle regroupe cette année plus de 220 exposants.
Les exposants, artisans, producteurs, créateurs, entreprises de transformation...sont sélectionnés par un comité en fonction du fait que leurs offres soient
certifiées bio et/ou respectent une démarche alternative et durable, respectueuse
de l’humain. Le salon est signataire de la Charte des salons et foires bio de France.
Situé au cœur de la ville de Pau, au Parc des expositions, Asphodèle est le
plus grand salon des produits bio du Sud Ouest et le plus ancien (22 ans). Il perdure grâce à la qualité des exposants, à l’accueil chaleureux et à son ambiance
familiale. Venez-en faire l’expérience.
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. Des fruits secs au nougat et bien d’autres nouveautés, des produits alimentaires à base de chanvre, et des couches lavables.
Une route des vins rassemblant une quinzaine de vignerons impatients de
faire découvrir les petits et grands crus de leurs régions.
Un Atelier pratique de dégustation commentée des vins du salon sera
proposé par Lilas Carité le dimanche à 12h15 en salle Navarre.

Zoom sur les exposants
Les filtres à eau DOULTON
Pourquoi arrêter la vente d’eau en bouteille ?
Parce que les bouteilles d’eau en plastique sont une
véritable aberration écologique !
Un coût énergétique important depuis l’extraction jusqu’à
la mise en bouteille, le transport des bouteilles, des
déchets plastiques pas toujours recyclés...
L’eau en bouteille n’est pas si pure que l’on croit. Très peu
proviennent de véritables sources d’eau souterraine et
certaines peuvent renfermer de l’arsenic, naturellement
présent dans les roches à la source. Alors que l’eau du
robinet est parfaitement saine. C’est du au fait, qu’en
France, le service des eaux potables est très surveillé pour
des questions de sécurité sanitaire tandis que les normes
des industriels ont tendance à être un peu plus laxistes.
Mais, le plus étonnant, c’est que près de 25% de l’eau en
bouteille provient du robinet ! Les industries traitent ensuite cette eau pour la revendre plus chère. Vous pouvez
donc boire de l’eau du robinet. Par précaution, vous pouvez installer un filtre sur le robinet qui permet d’éliminer
son goût et les derniers résidus qu’elle peut contenir.
RETROUVEZ LES FILTRES A EAU SUR LE STAND DOULTON

Chez les Pozzer, l’esprit bio se cultive depuis quatre générations
Pionnière de la pratique quand elle n’était encore que la lubie d’une poignée, la famille Pozzer cultive,
vit et pense bio depuis quatre générations dans le Lot-et-Garonne. Le bio ici, c’est un esprit...
Luc sort ses bottes crottées, comme chaque matin, il s’est occupé des pensionnaires de la
Ferme de Crozefond à Saint-Aubin, dans le nord du Lot-et-Garonne : des vaches laitières et des
vaches à viande. Son frère Vincent, lui, a enfilé le tablier blanc et prépare, dans l’atelier de transformation, les pâtes fraîches, tandis que le cadet, Nicolas, après avoir tourné les fromages dans la cave qui
leur est réservée, s’attaque à la charcuterie. Retrouvez tous leurs produits sur le salon Asphodèle.

A LA UNE LOT-ET-GARONNE SAINT-AUBIN Publié le 04/08/2017 à 12h34. Mis à jour à 12h47 par Valérie Deymes.

Conférences 2017
Des ateliers-conférences pour mieux comprendre une autre manière de vivre,
manger, bouger, consommer, se soigner.
Ce salon éthique et bio vous donne les ficelles pour mieux consommer
aujourd’hui, pour bien vivre demain.
“L’agriculture entre beaux discours et réalités du terrain” présenté par la
Confédération Paysanne et le CIVAM, samedi à 14h en salle Navarre.
La projection du documentaire:
« Amazonia, voyage en terre indigène »
réalisé par Anaïs Bajeux sera diffusé samedi à 16h, en salle Navarre.
Le collectif Habitat éco action a concocté une série
de conférences fortes intéressantes :
-Écoconstruction et RT 2012 : est-ce compatible ?
								par Yann Capdequi-Peyranere.
-Les matériaux biosourcés : des matériaux sains pour la maison
								par Ludovic Ducasse.
-Comment préparer votre projet de construction ou rénovation, à partir de vos
premières idées ou de vos rêves ?
par Claude Barry-Sauvé.
Ils proposeront également, sur leur stand, des ateliers pratiques !!!

Les Animations 2017
La ferme en ballade sera avec nous pour faire découvrir
les animaux de la ferme.
La terre, le bois, la mousse sera aussi présents avec un atelier de réalisation
de figurines pour Noël pour tout âge, avec Pot en Ciel.
Atelier boulangerie pour les grands et les petits: venez à la découverte des
variétés anciennes.
L’espace Jardin: venez découvrir, apprendre les plantes aromatiques et médicinales d’hier à aujourd’hui avec le Jardin de Mo...
Le programme plus détaillé des conférences et animations
vous sera envoyé prochainement.

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 !

Les AMANTS
du MARCHÉ

La ferme

Assiettes
végétariennes

GRAND CHAUD

Plats indiens

Saucisses & brochettes
d’agneau / frites

LA MAGIE DE
LA CASSEROLE
Le FUMAGE
D’ANGRESSE
produits de la mer,
assiette de la mer

La
CARDAMONE

Cuisine
végétarienne

TCHOLAKIAN
Thé, tisanes,
pâtisseries

La famille
GRANGEON
Porc roti à la broche
frites

LA BASSE COUR
DE CARCASSONNE
Salades froides
à base de canards

LES AMIS
D’ASPHODELE
bar a vin, huitres

Asphodèle 2017

		

TRÈS PRATIQUE !
Horaires & dates :

Vendredi 15 décembre : de 13 h à 20 h
Samedi 16 décembre : de 10h à 19h
et Dimanche 17 décembre : de 10h à 18h
Le lieu :
Parc des Expositions de Pau,
7 Boulevard Champetier de Ribes, 64000 Pau
Entrée :
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4€
Le Salon Asphodèle accepte la Tinda
Entrée Gratuite pour les moins de 16 ans
Espace Bébé - Parking gratuit

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

Depuis plus de 20 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 exposants

contact@salon-asphodele.com
------------------

www.salon-asphodele.com

-----------------

