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Ma Planète Bio
Le nouveau rendez-vous d’automne au Parc Expo de Mulhouse 
pour prendre soin de soi, des autres et de la planète

La société Alsace Bio, organisatrice du salon 
BiObernai s’est associée au Parc Expo  
de Mulhouse pour lancer Ma Planète BIO, le salon 
de l’agriculture bio, de la Terre et des Hommes,  
dont la 1ère édition se tiendra les 11, 12 et 13 
novembre 2022. L’événement a pour vocation  
de fédérer et rassembler les acteurs du Sud 
Alsace, engagés dans la « culture bio », les 
circuits courts, l’économie circulaire, la 
transition écologique, un mode de vie plus sain 
et tous portés par des valeurs de respect de la 
Terre et des Hommes.

Fort de son expérience réussie dans l’organisation  
du salon BiObernai (qui se tient chaque année 
depuis 19 ans à la mi-septembre à Obernai), Maurice 
Meyer, agriculteur bio à Valff, directeur fondateur 
et gérant d’Alsace Bio, la société qui porte cet 
événement, lance du 11 au 13 novembre prochains, 
en co-production avec le Parc Expo de Mulhouse,  
la 1ère édition de Ma Planète BIO, le salon  
de l’agriculture bio, de la Terre et des Hommes. 

« Il existe déjà depuis longtemps quelques grands rendez-vous bio entre Strasbourg et Colmar dont 

le nôtre à Obernai, mais aucun sur le territoire du sud Alsace, sur lequel pourtant, de nombreux acteurs 

éco-engagés sont implantés. Il y avait donc une place à prendre, proposée par les équipes du Parc Expo, nous 

avons décidé de nous lancer ensemble dans l’aventure», explique Maurice Meyer.
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Prendre soin de soi, des autres et de la planète
Imaginée et conçue dans la même philosophie, les mêmes valeurs et intentions 
que celles qui fondent BiObernai, le salon Ma Planète BIO s’engage à 

promouvoir la 
culture « bio »,  
ses principes et bienfaits 

dans tous les domaines de 
notre vie personnelle et 

collective

Soutenir et 
encourager  

tout acteur du territoire engagé 
ou souhaitant s’engager dans 

une démarche biologique,  
écologique, éthique,  

respectueuse de l’homme,  
de son environnement,  

de la planète 

Faire connaître, 
mettre en avant 

et valoriser auprès 
du public toutes 
les initiatives  
locales allant dans  

le sens de cette démarche

Favoriser les 
échanges et partages 

entre ces acteurs et les visiteurs

Proposer des 
espaces d’information, 
de sensibilisation 
et de transmission  

de connaissances et savoir-faire  
à travers des conférences, ateliers 

pratiques, causeries,  
animations ludiques  

et pédagogiques...

Ce nouvel événement destiné à un public de plus en plus nombreux, en quête d’une vie plus saine,  
plus naturelle, plus respectueuse de l’environnement mais aussi de modes de consommation locaux  
et responsables sera axé sur le « prendre soin de soi, des autres et de la planète » : une centaine d’exposants 
régionaux rigoureusement sélectionnés pour leurs engagements bio et/ou écoresponsables y présenteront, 
leurs produits, créations et prestations dans les domaines de l’alimentation, du bien-être, de la mode,  
de l’habitat sain, des mobilités douces, de l’artisanat, du tissu associatif, …
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Des animations variées dans une ambiance  
zen et nature

C’est dans une atmosphère favorisant la détente et les rencontres conviviales que les visiteurs découvriront les 
4000 m2 du hall accueillant cette première édition. Divers espaces invitant à des pauses gourmandes jalonneront 
les allées. Les visiteurs pourront également exprimer leur créativité dans la zone DIY (Do It Yourself) ou encore 
s’initier au « zéro déchet » (Voir programme détaillé en page 16).
Pour les enfants : de nombreux jeux en bois seront à tester ainsi que des ateliers ludiques pédagogiques. 
Enfin, véritable ode à la beauté de notre planète, l’exposition de photos, sur le thème «Kenya, Joyau de l’Afrique» 
(des photographes Alexandre & Chloé BÈS) sera également à découvrir (Lire détails en page 20).

Un programme riches en conférences 
Tout au long des trois jours, une vingtaine de conférences dynamiseront le salon. Les sujets principaux fortement 
plébiscités par le public tourneront principalement autour du bien-être et de la santé au naturel, ainsi que sur la 
résilience alimentaire dans le Sud Alsace ou encore la protection des abeilles... (Programme complet en page 8).

Un événement fédérateur, solidaire, bienveillant,  
positif et festif

« l’état d’esprit y sera aussi le même que celui qui nous est cher sur biobernai et qui en fait aussi son succès : 

ma planète bio sera fédérateur, bienveillant, solidaire, positif, convivial et festif », commente Maurice Meyer

5000 invitations offertes à télécharger sur le site
Organisé en co-production avec le Parc Expo de Mulhouse et avec le soutien de La Région Grand Est, de la CEA, 
de la m2A et de la ville de Mulhouse ainsi que de l’enseigne CORA et de médias (France 3 Grand Est, France Bleu 
Alsace, les radios DKL, Cerise FM), …
Et sera accessible au public pour un tarif unique de 3 euros/personne.
5000 invitations sont offertes et téléchargeables directement sur le site du parcexpo.fr ou via maplanetebio.com

« l’ambition de ma planète bio est de s’inscrire dans la durée en devenant le rendez-vous phare et incontournable 

du bio dans le sud alsace et des territoires environnants tel que le territoire de belfort. l’organisation 

en co-production avec le parc expo mulhouse qui jouit d’une belle réputation pour la qualité de son offre événementielle 

et d’un rayonnement important dans la région, va constituer un sérieux soutien dans le lancement de cette 1ère édition 

pour laquelle nous espérons accueillir 10 000 visiteurs sur les 3 jours », conclut Maurice Meyer.
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le mot du président 
du parc expo
Marc Buchert

Président de la SAML Mulhouse Expo

Le Parc Expo de Mulhouse, a pour mission de développer l’activité économique et touristique  
sur le territoire de l’agglomération mulhousienne.

La demande concernant les produits bio et les productions de proximités s’étant beaucoup développée pendant 
la crise de la Covid, nous avons décidé de construire une manifestation spécifique.
Le choix de travailler avec un acteur alsacien connu et reconnu pour son savoir-faire s’est très vite imposé et Alsace 
Bio, organisateur de BiObernai, est de toute évidence le bon partenaire.
Bien qu’ayant des contraintes et des statuts très différents, la complémentarité des savoir-faire et le partage  
des valeurs essentielles pour l’organisation d’un salon de ce type ont très vite créé le lien en les 2 coorganisateurs.

Le salon Ma Planète Bio ainsi créé, affiche sa philosophie sur toute sa communication «Je prends soin de Moi, des 
Autres et de la Planète» et propose aux visiteurs de rencontrer une centaine d’exposants qui la partage également.

Côté organisateur, un soin tout particulier est porté à la qualité de l’accueil et de la visite. 
Le public est donc invité à venir passer un bon moment, à rencontrer des exposants labélisés et à profiter 
d’animations, conférences et ateliers thématiques.

Le Parc Expo est fier de proposer ce nouveau moment de partage aux Alsaciens et habitants du nord  
Franche-Comté et souhaite que cette coréalisation avec Alsace Bio soit le début d’une longue histoire collective.
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rencontre avec...
Maurice Meyer

Agriculteur bio et biodynamie  
(Ferme Saint Blaise à Valff - 67), 
Fondateur en 2004 du salon BiObernai (Obernai)
Co-fondateur du salon Ma Planète BIO

Vous êtes depuis longtemps un fervent 
défenseur du mode d’agriculture respectueux 
de la terre qu’est l’agriculture biologique voire 
biodynamique. Qu’est-ce qui vous a amené à 
prendre cette orientation et à vous investir dans 
la promotion de cette voie ?

Fils d’agriculteurs, j’étais aux premières loges 
pour voir les pratiques de l’agriculture dite 
conventionnelle, avec l’utilisation de produits 
chimiques de synthèse qui finissent par polluer 
notre Terre et notre nourriture. J’ai donc très vite 
cherché des alternatives, et en 1996, j’ai commencé 
à les mettre en pratique. Depuis, je les expérimente 
chaque jour. Mais cette pratique vivante et les 
connaissances acquises en agriculture biologique 
et biodynamique au fil de toutes ces années 
m’a aussi assez vite mené à les partager autour 
de moi, auprès d’étudiants, ou bien de jeunes 
professionnels voulant se lancer dans la même 
aventure que la mienne, ou bien encore auprès  
de professionnels de l’agriculture dans d’autres 
pays (Chine, Maroc, Afrique du Sud…) que 
j’accompagne avec du conseil.

« mon voeu le plus cher ?
que l’agriculture bio et biodynamique soit enfin reconnue comme une alliée du vivant 
dans son ensemble ! »

Aujourd’hui, le bio semble avoir de plus en plus 
le vent en poupe malgré les aléas économiques 
qui laisseraient apparaître une certaine 
désaffection des consommateurs préoccupés 
notamment par l’augmentation des coûts de 
l’énergie, qu’en est-il exactement ?

Le marché de la bio a connu une progression forte 
depuis plus de 10 ans et a enregistré une croissance  
à 2 chiffres entre 2015 et 2020. En 2021, après un 
pic remarquable pendant la période Covid, nous 
assistons à un ralentissement de cette dynamique 
– corrélée, entre autres, à une baisse de la 
consommation globale des ménages*. Toutefois, 
les consommateurs sont quand même de plus 
en plus nombreux à soutenir la vente directe à la 
ferme donc dans la recherche d’une consommation 
de produits locaux, naturels et de saison.
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Que répondez-vous quand on vous dit « le bio, 
c’est trop cher » ?

Les produits bio seront toujours plus chers que 
les produits issus de l’agriculture industrielle. 
Ils demandent plus de travail pour les produire 
naturellement et les rendements sont moins 
importants. Le service rendu de « non pollution 
supplémentaire de l’environnement » a aussi  
un prix, qui est inclus dans le prix de vente.

De nombreux médecins ou praticiens de santé 
préconisent de plus en plus de privilégier les 
aliments bio car ils seraient meilleurs pour 
la santé, d’autres rétorquent que non, qu’en 
pensez-vous ?

La santé humaine est quelque chose de complexe 
car multifactorielle. S’il suffisait de manger bio pour 
ne pas tomber malade, ça se saurait ! Mais chacun 
peut comprendre qu’en ingérant moins de résidus 
chimiques (pesticides, nitrates et autres),  
on se pollue moins soi-même, on respecte plus  
sa propre nature, et donc son capital santé. 

Selon vous, que faudrait-il pour rendre le bio 
accessible à tous ?

Il ne faut pas tomber dans le piège de la sous-
évaluation de la valeur des produits bio  
car ça ne permettra pas de maintenir une 
production de qualité, ni de rémunérer 
correctement les producteurs. Il est vrai qu’il 
est difficile de dépenser plus pour des produits 
alimentaires si on n’arrive pas à valoriser leurs 
bienfaits, pour soi et pour l’environnement.  
De plus, il y a un problème d’information autour  
de ce thème : d’une part, la moitié des Français dit 
ne pas être suffisamment informée sur la bio  
et d’autre part, elle est saturée par la multiplication 
exponentielle d’informations marketing toutes 
plus séduisantes les unes que les autres. Il devient 
alors difficile de démêler le vrai du faux dans tout 
cela. De mon point de vue, le seul moyen pour faire 
bouger les lignes, c’est une pédagogie (patiente) 
auprès du plus grand nombre, par les acteurs  
de terrain eux-mêmes, en partageant leurs valeurs 
et leur engagement fort dans cette filière. 

L’agriculture bio dans le Haut-Rhin  
(Chiffres Bio Grand Est 2020)  
597 fermes et domaines étaient engagés en 
BIO, soit 10,8% des fermes du territoire, en 
progression de 18,7% par rapport à 2019
12 847 hectares étaient en bio (dont 2 811  
en conversion, soit au total 9,3% des surfaces 
agricoles), une progression de 13,2%  
par rapport à 2019. Les filières bio les plus 
représentées sont celles de la viticulture (55%), 
de la viande bovine et du lait (14%), puis 
viennent les légumes (8%), les grandes cultures 
(7%), les fruits (3%).

Quelle est votre vision de l’avenir dans ce 
domaine ?

Depuis quelques années, nous savons que le fait 
d’utiliser massivement des produits chimiques 
de synthèse en agriculture en France coûte plus 
cher en termes de pollution de l’environnement 
et de la santé humaine que cela ne rapporte 
économiquement. La transition écologique  
est un vrai défi qui va prendre du temps et coûter 
cher. Heureusement, l’agriculture biologique nous 
prouve depuis des décennies que c’est possible  
et que les citoyens encouragent ces actions  
en payant leurs produits alimentaires au juste prix. 
Aujourd’hui en France, 10% des agriculteurs sont  
en bio et dans 5 ans, ça sera probablement 20 %.

En conclusion, si vous aviez une baguette 
magique, quel vœu pour la terre, exauceriez-vous 
?

J’aimerais beaucoup que l’agriculture biologique 
et bio dynamique soit reconnue comme une vraie 
alliée du vivant dans son ensemble (« bios » en grec 
signifie « vie ») et que son développement puisse  
se faire dans tous les pays pour le plus grand bien 
des paysans, des citoyens et de la Terre.

*Voir article paru dans Agromédia.fr le 23 septembre 2022 
« Vers un doublement du chiffre d’affaires  
du secteur bio d’ici 2027 » ?
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Programme

11h - Troubles du sommeil : la naturopathie à notre chevet

Venez découvrir des solutions riches et multiples, simples et pleines de bon sens, que propose  
la naturopathie pour améliorer notre sommeil. Une bonne compréhension de ce qui fait  
un sommeil de qualité avec des conseils pratico-pratiques, voilà qui rend accessible la 
perspective de nuits douces et paisibles.

Audrey NOBIS, Naturopathe, chroniqueuse radio, rédactrice d’articles bien-être

12h - Les plantes sauvages au service de nos douleurs et de notre santé

Découvrez les produits du Père Jean à base de plantes sauvages et biologiques pour une vie 
quotidienne plus agréable.

Jérôme Clesse - Les Artistes de Nature, Le Père Jean

(arrêté au 10/10)

 conférences

Vendredi 11 novembre
Espace conférence - Accès libre 

Principalement orienté vers la valorisation des produits biologiques et de tous ceux qui les produisent, 
Ma Planète BIO fera aussi la part belle aux pratiques aidant à nous sentir bien (mieux) dans notre corps, 
dans notre tête, dans notre environnement (personnel, familial, social) et... sur notre planète !  
Découvrez ci-après le programme de conférences et d'ateliers de cette 1ère édition qui permetta  
au public de s'initier et d'expérimenter quelques techniques simples et naturelles auprès de praticiens 
aguerris (naturopathes, praticiens énergéticiens,...) , ou encore de comprendre ce qu’est la résilience 
alimentaire, découvrir comment la technologie peut être au service de la protection des abeilles… 
 
Par ailleurs, le public pourra aussi s'offrir des pauses détente et de soins sur les stands bien-être à 
l'image du stand de l'école de réflexologie ERVE (séances de réflexologie de 30 mn).
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13h - Energie de Vie et Monde quantique

Cette conférence a pour objectif de faire prendre conscience aux participant(e)s que, dans 
l’Univers, tout est fréquences vibratoires. Ceci implique que tout, et en particulier les humains,  
y est interconnecté par l’intermédiaire de différents modes de communication aussi bien 
au niveau macroscopique que microscopique. Cette interconnexion repose sur l’énergie 
fondamentale qu’est l’Amour.

Dr Hervé Staub, Médecin généraliste retraité, phyto-aromathérapeute et auteur de livres, 
tels que « Traité approfondi de Phyto-Aromathérapie » ; en collaboration avec Lily Bayer 
(éditions Grancher 2013) « Energies de Vie, Communication et Monde quantique » (éditions 
I.D l’Edition 2021), « Nos Capacités illimitées » (éditions Saint Honoré 2021), etc.

14h - Les 10 commandements d’une bonne alimentation

«Que ton aliment soit ta seule médecine» disait Hippocrate, un adage aussi ancien et aussi 
souvent régulièrement réaffirmé au fil des siècles ne peut que comporter un élément de vérité. 
Mais concrètement en quoi et comment notre alimentation peut-elle être à la source de notre 
bonne santé ?

Anita Blenner, Naturopathe, Conseillère en psychologie, conférencière, auteure de livres, 
chroniqueuse radio

15h - Comment agir contre les tensions musculaires de la tête, de la nuque  
 et du dos ?

Rapport direct d’un déséquilibre de la mâchoire et des tensions musculaires de la nuque  
et du dos, migraines, névralgies, acouphènes, vertiges, problèmes tendineux, etc...

Alfred Pfennig, Heilpratiker spécialisé et formateur en équilibre postural - Head Balance

16h - Les 4 secrets de la santé et de l’harmonie

Découvrez à travers des démonstrations et des tests concrets les fondements de l’efficacité  
des techniques énergétiques sur notre santé. Apprenez des techniques d’harmonisation 
quotidienne pour transformer votre vie de tous les jours. Expérimentez par vous-même l’impact 
de la circulation de l’énergie dans le corps et les bénéfices de son harmonisation.

Jean Poirot et Max Lazaref, Libre Université du Samadeva
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Samedi 12 novembre

11h - Vers une résilience alimentaire dans le Sud Alsace

En 2017, une centaine de citoyens du Sud Alsace se sont projetés à 20 ans pour une grande étude  
de prospective. Unique en Europe et 5 ans après, cette étude démontre scientifiquement que  
le scénario d’effondrement couve. Nous, contemporains de ce début du 21ème siècle avons donc 
à amortir le choc pour les générations futures. Grâce à ces crises successives, une prise  
de conscience que ça ne tourne pas rond est en train de se faire. Nous pouvons commencer par 
nous fédérer autour de l alimentation car nous mangeons tous. Manger sainement, au coût  
le plus logique devient alors un objectif commun.  
C’est le point de départ pour transformer notre société en profondeur.

Guillaume Reffay, Co-fondateur de Sud Alsace Transition et président de Produits Bio Alsace

Espace conférence - Accès libre 

17h - La méditation : une clef menant à la sérénité et à la joie

Le monde dans lequel nous vivons est certes palpitant à bien des égards mais il génère 
aussi beaucoup de stress et de tensions en nous, créant de nombreux troubles physiques et 
émotionnels. Pour aborder notre vie avec plus de sérénité, la méditation s’avère un excellent 
moyen pour trouver la paix en soi  
et même la joie. Au cours de cet atelier, vous apprendrez à lâcher prise naturellement en vous 
reconnectant à l’essentiel. 

Max Lazaref et Jean Poirot, Libre Université du Samadeva

18h - À la découverte des constellations familiales et ancestrales

Habituellement, nous pensons que nos problèmes récurrents de santé, de relations personnelles, 
professionnelles, sociales ou difficultés psychiques (blocages, échecs, dépression…) sont du fait 
de notre propre vie. Or, la pratique des constellations familiales et ancestrales, nous montrent 
que c’est parfois lié à un membre de notre système familial ou ancestral à travers ce qu’il a vécu, 
fait ou même négligé de faire. Cette pratique permet, en douceur et dans le respect, de révéler 
ces influences négatives et de les transformer pour le bien de tous les membres de notre famille.

Dr CHRAIBI Youssef
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12h - Des abeilles et des Hommes

Une interrelation au service de nos écosystèmes à préserver de toute urgence. Nous sommes 
tous acteurs face à ce problème : Agriculteurs, apiculteurs, collectivités, chercheurs, entreprises 
engagées, écocitoyens. Une prise de conscience associée à une réflexion commune sur des 
solutions concrètes, au service du Vivant. Nous vous invitons à découvrir la jeune pousse 
Tech4Gaia à travers le projet NOEHMI : en mettant la technologie au service de l’environnement, 
NOEHMI oriente les «données pollinisateurs» vers différents acteurs afin d’améliorer la qualité  
de l’environnement.

Farid Maniani, Président de Tech4Gaia

13h - Les plantes sauvages au service de nos douleurs et de notre santé

Découvrez les produits du Père Jean à base de plantes sauvages et biologiques pour une vie 
quotidienne plus agréable.

Jérôme Clesse - Les Artistes de Nature, Le Père Jean

14h - Trucs et astuces pour faire tout votre ménage sans produit et sans vider  
 votre porte-monnaie !

Savez-vous qu’il est possible de tout nettoyer très efficacement, sans aucun ajout de produit,  
et en économisant très substantiellement nos ressources (eau, électricité, matériaux) ? Lors cette 
conférence pratique, vous apprendrez de multiples astuces simples et écologiques et découvrirez 
que vous pouvez tout nettoyer efficacement avec de l’eau (transformée en vapeur) !

Pascale Nicolas, Conseillère Vapodil

15h - Comment agir contre les tensions musculaires de la tête, de la nuque  
 et du dos ?

Rapport direct d’un déséquilibre de la mâchoire et des tensions musculaires de la nuque et du 
dos, migraines, névralgies, acouphènes, vertiges, problèmes tendineux, etc...

Alfred Pfennig, Heilpratiker spécialisé et formateur en équilibre postural - Head Balance
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16 h - Les 10 commandements d’une bonne immunité

Par quoi commencer pour s’immuniser ? 1er commandement : chouchouter ses intestins grâce 
aux probiotiques qu’on peut par exemple trouver dans les légumes lacto-fermentés (à faire  
soi-même, c’est encore mieux). Pour découvrir les 9 autres commandements pour une immunité 
au top, rendez-vous avec Anita Blenner qui les développera lors de cette conférence de façon 
simple et concrète.

Anita Blenner, Naturopathe, Conseillère en psychologie, conférencière, auteure de livres, 
chroniqueuse radio

17 h - Les 4 secrets de la santé et de l’harmonie

Découvrez à travers des démonstrations et des tests concrets les fondements de l’efficacité des 
techniques énergétiques sur notre santé. Apprenez des techniques d’harmonisation quotidienne 
pour transformer votre vie de tous les jours. Expérimentez par vous-même l’impact de la 
circulation de l’énergie dans le corps et les bénéfices de son harmonisation.

Jean Poirot et Max Lazaref, Libre Université du Samadeva

18 h - Prendre en main ses émotions et retrouver le chemin de la joie

Un monde tumultueux à l’extérieur de soi existe bel et bien. Et ce tumulte peut également être 
intérieur. Nous pouvons décider de regarder ce qui ce passe en soi et d’en prendre soin.  
Venez découvrir ce que les émotions ont à nous dire, mais également les techniques qui peuvent 
nous aider à nous en libérer... et ainsi faire plus de place à la joie dans nos vies. Lors de cet atelier, 
vous pourrez expérimenter des techniques de soulagement émotionnel et ainsi vous  
faire votre propre avis.

Audrey NOBIS, Naturopathe,  
chroniqueuse radio, rédactrice d’articles bien-être
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Dimanche 13 novembre

11h-12h30 - Maladie de Lyme : mieux la comprendre pour mieux la combattre

La maladie de Lyme est une affection endémique en France, mais en particulier dans  
le Grand-Est. Malgré cela, son diagnostic et sa prise en charge restent médiocres 
sur le territoire, laissant de nombreux malades désemparés face à des symptômes 
changeants, réfractaires et à priori inexplicables. Le but de cette conférence est d’offrir 
une perspective plus claire sur ce qu’est la maladie, ce qu’elle fait, pourquoi elle le fait, 
comment elle le fait, et ainsi pouvoir se battre plus efficacement contre elle.

Pierre-Yves MARION, Naturopathe depuis quatre ans, anciennement médecin à 
la Borreliose Clinic Augsburg, spécialiste de la maladie de Lyme et co-infections, 
depuis 9 ans

13h - Les plantes sauvages au service de nos douleurs et de notre santé

Découvrez les produits du Père Jean à base de plantes sauvages et biologiques pour une vie 
quotidienne plus agréable.

Jérôme Clesse - Les Artistes de Nature, Le Père Jean

14h - L’Aromathérapie quantique

Dans l’univers, tout est énergie vibratoire et l’univers lui-même est vibration. Par conséquent, 
toute chose possède une fréquence vibratoire propre et les molécules constitutives des huiles 
essentielles (HE) aussi. Ainsi, chaque HE se caractérise par une fréquence précise lui conférant 
ses propriétés thérapeutiques. Cette conférence permettra de mieux comprendre pourquoi les 
HE soignent et guérissent, au-delà d’une simple action symptomatique.  

Dr Hervé Staub, Médecin généraliste retraité, phyto-aromathérapeute et auteur de livres,  
tels que « Traité approfondi de Phyto-Aromathérapie » ; en collaboration avec Lily Bayer  
(éditions Grancher 2013) « Energies de Vie, Communication et Monde quantique »  
(éditions I.D l’Edition 2021), « Nos Capacités illimitées » (éditions Saint Honoré 2021), etc.

Espace conférence - Accès libre 
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15h - Comment agir contre les tensions musculaires de la tête, de la nuque  
 et du dos ?

Rapport direct d’un déséquilibre de la mâchoire et des tensions musculaires de la nuque et du 
dos, migraines, névralgies, acouphènes, vertiges, problèmes tendineux, etc...ux) ? 

Alfred Pfennig, Heilpratiker spécialisé et formateur en équilibre postural - Head Balance

16h - Nous sommes des Êtres aux capacités illimitées

L’objectif de cette conférence vise à stimuler en chacun la prise de conscience de qui il est 
réellement afin de se réapproprier sa souveraineté. En effet, nous sommes des êtres souverains, 
ne dépendant de personne si ce n’est de nous-mêmes. Et chacun d’entre nous possède à tous les 
niveaux un énorme potentiel dont il n’a pas, en général, la moindre conscience.

Dr Hervé Staub, Médecin généraliste retraité, phyto-aromathérapeute et auteur de livres,  
tels que « Traité approfondi de Phyto-Aromathérapie » ; en collaboration avec Lily Bayer  
(éditions Grancher 2013) « Energies de Vie, Communication et Monde quantique »  
(éditions I.D l’Edition 2021), « Nos Capacités illimitées » (éditions Saint Honoré 2021), etc.
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Ateliers

11h - 12h45 - À la découverte des différents types de couches lavables

Présentation des différents systèmes (types) et matières de couches lavables existants,  
ainsi que de leur entretien après un bref bilan écologique et sanitaire.

Avec Fanny Haldric, Le Monde de Nalou
Durée : 1h45
Participation : 8€/pers.

13h - Fabriquer un bee-wrap

Votre poubelle déborde d’aluminium et de film étirable ? Pas de panique, venez apprendre  
à réaliser vous-même cet emballage réutilisable si simple et pratique !

Avec Christelle Bigand, Taktik-éco
Durée : 30 mn.
Participation : 6€/pers.

14h et 16h - Création d’étoiles de Noël Scandinaves

Réalisation d’une étoile en tissu, sans couture.  
Kit (bandes de tissu, ruban, tuto,  
matériel à disposition) fourni.

Avec Lisa Santoro, La Fabrique ZD
Durée : 30 mn.
Participation : 6€/pers.

 Do it yourself

Vendredi 11 novembre
Espace ateliers DIY - Accès libre 

Une participation financière est demandée pour la fourniture des produits et contenants.  
Chaque participant repart avec sa création. Groupe limité à 12 personnes (8 pour les ateliers enfants)
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15h - Atelier cosmétique : fabriquer son déodorant

Vous avez peu confiance dans la composition des déodorants 
du commerce ou vous n’en trouvez pas un assez efficace ? 
Alors vous pouvez le réaliser vous-même ! Facile et efficace  
à presque toute épreuve. Apportez un petit pot propre 
pour repartir avec votre déodorant !

Avec Christelle Bigand, Taktik-éco
Durée : 30 mn.
Participation : 6€/pers.

17 h - Atelier zéro déchet : fabriquer un cake  
  vaisselle 

Voici un produit solide révolutionnaire pour laver  
sa vaisselle ! Economique et d’une efficacité 
incroyable, il saura vous convaincre. Le pot de récup’ 
vous sera fourni lors de l’atelier.

Avec Christelle Bigand, Taktik-éco
Durée : 30 mn.
Participation : 6€/pers.
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Samedi 12 novembre

14 et 16h - Création d’étoiles de Noël Scandinaves

Réalisation d’une étoile en tissu, sans couture.  
Kit (bandes de tissu, ruban, tuto, matériel à disposition) fourni.

Avec Lisa Santoro, La Fabrique ZD
Durée : 30 mn.
Participation : 6€/pers.

13h - Atelier enfants (de 4 à 16 ans) :  
 Je fabrique ma peinture à la farine 

Avec Frédérique Lefevre, l’Atelier Grün
Durée : 45 mn.
Participation : 4€/pers (contenu et contenant fournis)
Groupe de 8 enfants max

11h et 17h - Atelier enfants (de 3 à 10 ans) :  
    Je fabrique ma pâte à modeler

Avec Frédérique Lefevre, l’Atelier Grün
Durée : 45 mn.
Participation : 4€/pers (contenu et contenant fournis)
Groupe de 8 enfants max

Espace ateliers DIY  - Accès libre 
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Dimanche 13 novembre

11h - Atelier cosmétique : fabriquer son baume à lèvres

Alors que les baumes à lèvres de grande surface déroulent leurs listes d’ingrédients à n’en plus 
finir, venez découvrir à quel point il est simple de le réaliser soi-même. 

Avec Christelle Bigand, Taktik-éco
Durée : 30 mn.
Participation : 6€/pers. Stick vide fourni lors de l’atelier

13h - Atelier zéro déchet : fabriquer des pastilles toilettes

Pastilles effervescentes qui permettent de nettoyer efficacement le fond des toilettes. Nous 
aborderons la question de la lutte contre le calcaire. Apportez un petit sac plastique de récup’ 
ou un mouchoir pour repartir avec votre pastille. 

Avec Christelle Bigand, Taktik-eco
Durée : 30 mn.
Participation : 6€/pers.

    14h et 16h - Création d’étoiles de Noël Scandinaves

Réalisation d’une étoile en tissu, sans couture.  
Kit (bandes de tissu, ruban, tuto,  
matériel à disposition) fourni.

Avec Lisa Santoro, La Fabrique ZD
Durée : 30 mn.
Participation : 6€/pers.

Espace ateliers DIY  - Accès libre 
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15h - Atelier zéro déchet : fabriquer sa lessive

Très économique, la lessive maison est efficace, respecte votre peau et l’environnement.  
Apporter une bouteille vide pour repartir avec votre lessive !

Avec Christelle Bigand, Taktik-éco
Durée : 30 mn.
Participation : 6€/pers.

17h - Atelier enfants (de 3 à 10 ans) : Je fabrique ma pâte à modeler

Avec Frédérique Lefevre, l’Atelier Grün
Durée : 45 mn.
Participation : 4€/pers 
(contenu et contenant fournis)
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STAND ECOLOJEUX
ESPACE DE JEUX POUR ENFANTS  
Grands jeux en bois d’agilité et d’adresse (Powerball, Palets à élastique, Pass’trappe, billard hollandais, 
bowling géant) ou jeux coopératifs de plateau (Après l’orage, Playa playa)…

En accès libre et en continu - Parents bienvenus :)

POWERBALL

Un grand jeu en bois ludique et très attrayant, mêlant adresse, vivacité, concentration et esprit d’équipe !
Principe de ce grand jeu en bois : Pousser la balle orange dans le but adverse avec des billes de métal. 
Les six rampes de lancement orientables servent à lancer les billes. 

PALETS À ÉLASTIQUE

Pour les joueurs vif et adroits ;-) 
Principe de ce grand jeu en bois : Chaque joueur possède 
5 palets en hêtre et doit tenter de s’en débarrasser au plus 
vite en se servant de l’élastique pour propulser les palets.

PASS’TRAPPE : JEU DE PALETS

Jeu d’adresse et de rapidité !

Principe de ce grand jeu en bois : se débarrasser au plus 
vite de tous les palets qui sont dans son camp grâce à 
l’élastique permettant de les propulser !

BILLARD HOLLANDAIS

Adresse et concentration seront vos atouts !
Principe de ce grand jeu en bois : Les palets en bois doivent 
atteindre les voies de garages qui rapportent chacunes des 
points différents. Le joueur avec le plus grand nombre de 
points à la fin remporte la partie !

espace de jeux pour enfants 
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BOWLING GÉANT

Adresse, coordination et bonne humeur sont de mise :-)
Principe de ce grand jeu en bois : viser à l’aide d’une boule les quilles déposées à quelques mètres du 
lanceur. Le joueur qui fait tomber le plus de quilles gagne la partie !

JEUX COOPÉRATIFS DE PLATEAU

APRÈS L’ORAGE

Un jeu coopératif plein de rebondissements où l’esprit d’équipe, le 
dialogue et les décisions communes seront de précieux atouts. 
Principe de ce plateau : Ensemble, les joueurs tentent d’aider un 
mouton à rejoindre son troupeau. Les bergers fabriquent le pont de 
rondins pour que le mouton puisse traverser la rivière. Mais le loup 
voudrait manger le mouton... Et le castor malicieux cherche à chiper 
les rondins en place...  
De 6 à 12 ans

PLAYA PLAYA

Playa Playa est un jeu coopératif et d’entraide qui ravira les jeunes joueurs tout en les sensibilisant à 
l’écologie !
Principe de ce plateau : Les bords de mer et les animaux marins sont en danger, pollués par des ordures. 
À marée basse, les joueurs coopèrent pour libérer les animaux prisonniers des déchets et rendre au 
littoral sa beauté d’origine.
De 4 à 10  ans

JEU D’ÉQUIPE COOPÉRATIF

TEAM TOWER

Dialogue, coordination, écoute, patience et concentration sont 
autant d’éléments participant au bon déroulement de cette activité 
de coopération. 
Principe du Team Tower : construire une tour de 3 à 15 joueurs, 
chacun tenant une ficelle reliée à une «grue». Pour ce faire, chaque 
bloc de bois possède une fente dans laquelle rentre la «grue». Un 
excellent jeu de coopération qui développe la conscience de soi, des 
autres et la confiance en ses capacités !
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Animations

STAND PÉDAGOGIQUE  
À la découverte des céréales anciennes et de leurs bienfaits
Qu’est-ce qu’une céréale ancienne ? Comme différencier le blé de l’épeautre ? Combien de variétés 
anciennes existent-elles ? Comment sont-elles produites ? Quels sont leurs bienfaits nutritifs ? Une 
animation pour renouer avec des savoirs et modes de cultures ancestraux respectueux de la terre. 

Avec Christophe Moyses, Ferme Moyses (producteur de céréales bio)

STAND OMNICUISEUR VITALITÉ - DÉMONSTRATION CUISINE   
La cuisson basse température : gourmande et bonne pour notre santé
La cuisson basse température (à moins de 100°C) préserve les vrais goût, couleur et texture des aliments 
non dénaturés par une surcuisson. En préservant 97 % des vitamines et sels minéraux, 100 % des bonnes 
graisses et sucres naturels, ce mode de cuisson, recommandé par de nombreux médecins, contribue à 
renforcer nos défenses immunitaires et notre vitalité. 

Chaque jour à 11h30

STAND (RE)CRÉATIF   
P’OSE MANDALAS
Offrez vous une pause sérénité et co-créative en mettant en couleur un mandala choisi parmi  
les créations tracées à la main d’Edwige Claudel.

Ateliers pour enfants et adultes de tous âges
Participation libre - Sur le stand Mandalas Mass (près de l’espace Ateliers Do It Yourself)

JEU CONCOURS AVEC DES CADEAUX A GAGNER 
RDV sur le stand de la radio CERISE FM pour gagner des cadeaux offerts par les 
exposants : bougies, produits cosmétiques, séances de réflexologie plantaire, 
des pots de confiture, de miel, etc.

En continu - Sur le stand Cerise FM

ATELIER ENFANTS
CRÉATION D’UNE PETITE CABANE EN PAPIER
En continu sur le Stand de Carotte et Chocolat (Livres de cuisine pour les enfants).  
Les enfants repartiront avec leur création.

Exposants
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restauration & buvette bio

La Ferme Albrecht 
Restaurant bio - Produits de la ferme - Menus pour amateurs de viande 

d’excellence (boeuf, agneau, veau). Les végétariens ne seront pas en reste !

Ma.Dam Coffee 
(Cafés, thés et cakes)

Chéchile, Ma Crêpière Bien-Aimée  
(crêpes salées et sucrées)

La Buvette des Amis   
(boissons fraiches et chaudes, bretzels)

Passport Tea, salon de thés bio éco-engagé 
Thés, tisanes, mignardises

La Framboisière
Crèpes à la confiture de fruits issus de leur production (framboises, fraises, 
cassis, groseilles, abricots, pêches…)
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Expo photos

Kenya, Joyau de l’Afrique

Une ode à la beauté du monde animal…

Par Alexandre & Chloé BÈS, photographes 

Dans la grisaille automnale, la lumineuse Afrique s’invitera le 
temps des 3 jours à Ma Planète Bio, à travers une exposition 
photos qui nous emmènera dans un voyage à la rencontre du 
monde animal de la savane kenyane. 

« Une voie lactée s’estompe paisiblement pour céder place à une 
aveuglante lueur orange. Des zèbres broutent paisiblement dans la savane 
du Masai Mara ; des milliers de flamants roses s’envolent du lac Nakuru 
; une famille d’éléphants recouverts de terre rouge se baigne dans l’une 
des rivières de Tsavo Est. Une nouvelle aube vient de naître et c’est 
toute la savane qui résonne désormais aux rugissements bestiaux  
et envoûtants du roi des animaux, le Kenya s’éveille… » 

Alexandre et Chloé Bès partagent leur passion pour la nature 
et les animaux en les photographiant ou en les filmant.  
Ils exercent tous deux en tant que professionnels et sont 
basés en Alsace quand ils ne parcourent pas la savane 
africaine. Par le biais de leurs photos, ils révèlent  
la splendeur du monde sauvage qui nous entoure cherchant 
tant à susciter la curiosité et que l’émotion auprès du public. 
Grâce à des plans très rapprochés, ils adorent dévoiler  
les moindres détails qui subliment tant l’animal. Par ailleurs, 
ce sont les ambiances et les lumières fascinantes qui font 
que leurs images dégagent l’étonnement. Découvrez  
et partagez avec eux leurs plus grands coups de cœur  
à travers des clichés saisissants et uniques, tout en vous 
ralliant à leur cause : la protection de notre biodiversité.
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A L’ORÉE DU BOIS
Artisan floral, spécialisé en plante Epiphyte  
“Les TILLANDISAS”.

ARÔMES DE CRÈTE
Huile d’olive vierge extra et épicerie sucrée  
et salée de Crète ou Grèce. Cosmétiques bio  
et naturels.

ARTISANS MONGOLS
Coopérative d’artisans et de nomades en 
Mongolie spécialisé dans les vêtements, 
chaussettes, chaussons, bonnets, écharpes 
pour hommes et femmes en laine de chameau, 
cachemire et yack.

ASSOCIATION SAHAJA YOGA
Yoga et méditation.

AUX FILS NATURELS
Diffusion d’une large gamme de chaussettes  
et vêtements en fibres naturelles.

BIJOUX ELFIQUES
Artisan créateur de bijoux originaux.

BRANDE EST SARL
Artisan Alsacien, spécialisé dans les clôtures 
rigides, naturelles & écologiques depuis plus  
de 18 ans. Nous desservons & posons votre projet 
dans le Grand Est.

BRASSERIE L’ALTRUISTE
L’artisanale, le bio et le local sont au coeur 
des valeurs de la brasserie L’Altruiste, située à 
Scherwiller.

CACAO EXPERIENCE
Chocolaterie “bean to bar” (“de la fève à la 
tablette”) française, basée à Strasbourg. Le 
chocolat est fabriqué directement dans  
nos locaux, de la fève de cacao à l’emballage.

CAROTTE & CHOCOLAT
Magazine et livres de cuisine pour les enfants et 
grands gourmands.

CASCINA SANLORENZO SRL 
Saucissons et fromages d’Italie certifiés Bio.

CENTRE PHI
Psychothérapeute - thérapies holistiques  
- Soins énergétiques.

CERISE FM
Radio locale (Groupe Tertio)

CHECHILE MA CRÊPIÈRE BIEN AIMÉE
Restauration bio (crèpes)

CORA
Enseigne grande distribution présentant  
leur offre bio.

COTÉ COSMÉ
Cosmétique minimaliste alsacienne : moins  
de 10 ingrédients, 4x plus d’ingrédients bio  
que le minimum imposé, fabriqué en Alsace  
et en France, végan, non testé sur animaux, 
emballage recyclable et par de suremballage.

COURELA DO ZAMBUJEIRO
Producteur en biodynamie d’huile d’olive issue 
d’arbres centenaires. Extraction sur place, dans 
un moulin.

Les exposants (Liste par ordre alphabétique arrêtée au 
14/10/22 - liste à jour sur maplanetebio.com)
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DENFER CRÉATIONS
Spécialisé dans les supports pour plante en fer 
forgé (pergola, arche, tuteurs, grilles, obélisques) 
ainsi que toutes décoration pour jardin.

DIDIER ROQUELET
Marrons chauds bio.

DOUCEURS SAUVAGES
Produteur de plantes sauvages (tisanes, pesto, 
sirops,…)

EARL KOEHL
Producteur bio : Pommes de terre, seigle, pois 
protéagineux - Prairie temporaire, Légumes plein 
champ, Maraîchage sous abris - Autres fruits  
à pépins - Autres fruits à noyau, Petits fruits 
rouges, Autres fruits (fraises, kiwis…)

EARL RICHART
Producteur bio : Avoine, Blé tendre (dont 
épeautre), Maïs grain, Orge, Soja, Pois 
protéagineux, Maïs fourrager, Luzerne - Lait, oeufs.

ECOBULLES-ALSACE
Ecobulles, encore mieux qu’un adoucisseur 
d’eau au sel ! Une efficacité incontestable ! 
Economique, écologique et silencieux.

ECOLE PLANTASANTE
Ecole de formation en présentiel et par 
correspondance en phyto-aromathérapie / 
naturopathie / fleurs de Bach / reflexologie / 
aromathérapie / énergétique.

ECOLOJEUX
Fabrication artisanale … de jeux en bois et de 
société en mode coopératif.
Animations grands jeux en bois et jeux 
coopératifs.

ERVÉ ALSACE
Ecole de formation à la réflexologie vectorielle.

FABIO BOUGIES
Bougies artisanales.

FERME MOYSES
Producteur de céréales anciennes et boulanger.

FERME SAINT BLAISE 
Maraîchage biodynamique.

FIL À BOIS
Créateur de luminaires : lampes à popser, 
plafonniers, appliques murales, lampadaires  
en matériaux naturels pour un espace cosy.

FLORALUNA
Producteurs d’huiles essentielles bio et N&P 
depuis 2011. Flora et Samuel, deux alsaciens 
partis dans les Pyrénées-Orientales pour y 
cultiver et cueillir des plantes médicinales, puis 
les transformer en douceur à la distillerie  
et au laboratoire.

GAEC LE RUCHER DU PAYS LIBRE 
Miels (fleurs, acacia, tilleul, châtaignier,  
montagne, sapin), pain d’épices, hydromel 
moelleux, pollen frais et sec.

Les exposants (Liste par ordre alphabétique arrêtée au 
14/10/22 - liste à jour sur maplanetebio.com)
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GREENPEACE FRANCE
Association de protection de l’environnement. 
Greenpeace est une organisation internationale, 
indépendante politiquement et financièrement, 
dont le but est de dénoncer les attentes 
apportées à l’environnement et d’y apporter des 
solutions concrètes ainsi que promouvoir la paix.

HEAD-BALANCE
Appareil de gymnastique buccal Head Balance 
pour relaxer, tonifier et équilibrer la musculation 
masticatoire, ainsi que celle du corps.

HYCA
Un mélange pétillant finement distillé pour 
accompagner vos assiettes !
Hyca est une eau botanique à la fraîcheur 
végétale et aux notes florales, 100% naturelle, 
sans sucre et sans alcool. Nos botaniques de 
table sont élaborées pour se marier avec vos 
recettes préférées et permettent le dialogue entre 
mets et boissons sans alcool.

JARDIN DE FRANCE
Outil de jardinage de qualité professionnelle.

JEAN-PAUL SIRLIN
Producteur de choux de choucroute bio, farine bio.

KITS VELOS 88
Vente et installation de kits électriques pour 
vélos.

L’ATELIER GRÜN
L’Atelier Grün vous accompagne dans la transition 
écologique, des petits gestes du quotidien. 
Amélioration de votre environnement, de votre 
santé. Beaucoup d’économies sont réalisables 
grâce à cette transition.

L’AUTHENTIQUE PAIN D’ÉPICES 
ALSACIEN
Spécialités de pains d’épices.

L’OLIVENE
Huile d’olive bio et ses dérivés, miel du sud de la 
France, sirops artisanaux, piment d’espelette.

L’OMNICUISEUR VITALITE
Concept unique de cuisson basse température, 
vapeur et dorage pour se régaler au quotidien. 
Fabrication française, éco responsable,  
garantie 15 ans. Animation culinaire tous les jours  
à 11h30 sur notre stand.

LA BOUGIE D’OTTROTT
Bougies artisanales alsaciennes éco-
responsables en cire de soja.

LA FABRIQUE ZD
Boutique en ligne d’emballages en tissus 
(furoshiki,…) , serviettes cuisine, trousses, carrés 
démaquillants, bee wrap, etc  - Ateliers DIY.

LA FERME ALBRECHT
Producteur de viande bio - Restaurateur.

Les exposants (Liste par ordre alphabétique arrêtée au 
14/10/22 - liste à jour sur maplanetebio.com)
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LA FERME DU CHÂTEAU
Producteur de légumes et de fruits bio.

LA FRAMBOISIERE
Crêpes proposées avec les produits transformés 
de la ferme. Confitures, sirops, gelées, jus de 
fruits, nectar de fruits.

LA GOUTTE D’OR DU PLATEAU
Artisan Huilier 100% Bio installé en Franche-
Comté ayant pour devise:  “Une terre, des mains 
ou l’or d’une essence.”

LA PRATIQUE DE L’INSTANT
Pratiquer quotidiennement la connexion à son 
“vivant intérieur” dans ses activités, travail, 
cuisine, loisirs, jardin... laisser l’intelligence 
du “vivant intérieur” nous guider et être en 
communion avec le principe universel animant 
toute personne.

LABEL SANTÉ
Anita Blenner naturopathe - psychopraticienne 
conférence et auteure du livre “Le Triangle de 
l’Eveil”. Cathy Straub - bijoux Magnetix.

LADISLAS JANSSENS
Agriculteur-producteur en Drôme Provençale en 
agriculture biologique, mention Nature & Progrès 
: Olives noires de Nyons AOP, huile d’olive de 
nyons AOP, olives variété Tancle, pâte d’Olives, 
Affinade, confit d’olives et confiture d’abricots.

LE BAIN DU ROI
Cosmétique Bio conçu en Alsace pour hommes  
et mixtes, sans huile de palme, vegan,  
éco-responsables.

LE MONDE DE NALOU
Vente de couches lavables de marque 
européennes et atelier de découverte. 

LE SOLEIL ET LA LUNE
Création de bijoux en pierre fine, nacre et pâte  
de verre et tableau sur base minérale.

LES ARTISTES DE NATURE  
ADN LE PERE JEAN
Conception et fabrication de soin et d’hygiène 
biologiques depuis 1992.

LES JARDINS D’OLLIVIER
Les Jardins d’Ollivier - Pépinière biologique de 
plantes nourricières. 
Production d’aromatiques, légumes anciens, 
petits fruitiers, fruitiers anciens, arbustes et 
vivaces mellifères et fructifères. Outillages 
ergonomiques et écologiques, la véritable 
Grelinette, le pic-bine, produits pour le jardin bio, etc.

LIFE’S CODE
Spécialiste des micro-algues (spiruline-vibratoire) 
phycocyanine concentrée, oméga 3/DHA algal). 
Une équipe de professionnels de santé naturelle 
qui vous accompagne sur le chemin de la santé. 
Compléments alimentaires éco-conçus et sains. 
Entretien de naturopathie offert pour tout achat.

Les exposants (Liste par ordre alphabétique arrêtée au 
14/10/22 - liste à jour sur maplanetebio.com)
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Les exposants (Liste par ordre alphabétique arrêtée au 
14/10/22 - liste à jour sur maplanetebio.com)

m2A
Mulhouse Alsace Agglomération.

MA.DAM COFFEE
Triporteur proposant une gamme de cafés bio 
équitables à la vente ou à consommer  
sur place-Offre complémentaire de thés, tisanes  
et patisseries bio.

MB DIFFUSION
Redécouvrir le bicarbonate, l’ortie, le pissenlit, 
ces produits de base qui présentent de 
nombreuses vertus, santé, hygiène, cuisine, 
jardin, animaux.

MINÉRASÈVE
Minérasève, la sève de bouleau à l’état brut.  
Le spécialiste de la sève de bouleau.

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
Stand réprésentatif de l’agglomération de 
Mulhouse qui compte 39 communes pour 280 000 
habitants - Partenaire de Ma Planète Bio.

NATURA NOBIS NATUROPATHE
Naturopathe.

O’4 PATTES
O’4 Pattes est une société française créée en 2011 
par 2 passionnés du milieu vétérinaire.  
En collaboration avec des vétérinaires diplômés  
en phytothérapie, O’4 Pattes vous propose une 
large gamme de produits dédiés à vos animaux  
de compagnies tout en préservant la nature.

OAK FOREST
Sacs, bijoux et articles en liège inspirés par la 
nature et qui la respecte.

OREILLER VÉGÉTAL
Valérie Roche confectionne des coussins et 
oreillers qu’elle garnit au choix selon vos besoins, 
de balle de millet au mélange à base de balle de 
petit épeautre.

PASSPORT TEA
Une pincée d’humanité. Passport Tea est une 
marque de thés bio haut de gamme qui favorise 
l’insertion professionnelle de personnes en 
situation de handicap. En choisissant Passport 
Tea vous contribuez à l’intégration de la 
différence dans notre quotidien.

PRODUITS BIO ALSACE
biodomicile.fr livre vos paniers bios dans tout  
le Sud Alsace et recherche des co-entrepreneurs  
à former pour compléter son équipe.  
Magasin-dépôt à Dannemarie.

RHENAMAP
Réseau de consommateurs et producteurs 
responsables. Créateur de 10 lieux de distribution 
AMAP dans le Sud Alsace.

RUCHER DES MURIERS
Producteur de miel bio.

SALON CAFÉ
Recyclerie Affaire d’Entr’Aide (Fondation de 
l’Armée du Salut)
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Les exposants (Liste par ordre alphabétique arrêtée au 
14/10/22 - liste à jour sur maplanetebio.com)

SATORIZ 
SATORIZ le bio pour tous. Des produits certifiés. 
En Alsace à Mulhouse, Blotzheim, Vendenheim et 
Geispolsheim.

SAVOIR FAIRE PLUS AVEC MOINS 
Stage survie douce Alsace. Préparation à 
l’autonomie.

SAVONNERIE ALSACIENNE SCALA
Fabrication de savons certifiés bio  
par saponification à froid sur Colmar.  
Fabricant de cosmétiques savons et baumes  
à base d’ingrédients naturels et locaux.

SAVONNERIE DU CEDRE
Fabrication artisanale de cosmétiques 100% bio. 
Made In Alsace. 
Démaquillant - Shampoings - Dentifrices - 
Baumes - Savons.

SCHMITT PAYSAGE
Nous vous aiderons à transformer votre jardin 
d’une façon originale, agréable, écologique, 
durable et sans entretien.

SPIRIT ENERGY
Pendentifs représentants la géométrie sacrée.

TAKTIK-ECO
Taktik-éco. Boutique écologique et zéro déchet, 
conseils et ateliers.

TECH4GAIA
Noehmi, au service de la biodiversité : veille 
sanitaire des abeilles et veille environnementale.

THURAMAP
Réseau de distribution d’aliments bios et de 
saison, produits ou élaborés par des producteurs 
locaux exerçant tous leur activité dans un rayon 
de 35kms autour de Cernay et Wittelsheim.  
Sur Ma Planète Bio, 5 des producteurs membres 
de Thuramap proposeront au public certains  
de leurs produits.

UNIVERS QUANTIC SHOP
Lithotherapie - Aromatérapie - objets bien-être - 
bols chantants.

VANNERIE D’ALSACE
Création originale de fleurs et paniers en osier.

VANILLE DES ÎLES
Producteur de vanille sur les îles Loyauté en 
Nouvelle-Calédonie.

VAPODIL
Une solution de nettoyage et désinfection à 
vapeur sèche Vapodil qui s’intègre totalement 
dans une démarche écologique = aucune 
utilisation de produits, faible consommation 
d’eau et d’électricité et ne génèrant aucun rejet 
polluant.

VENTEC ENERGIE
Solutions d’économie d’énergie.
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Infos pratiques

les enfants de – 12 ans

Les visiteurs venant en transport en commun 
(sur présentation des titres de transport)

* 2 000 places de parking gratuit disponibles  
à proximité *

TRAM : Ligne 1 arrêt «Musée de l’Auto». 

BUS : Ligne 10 (Gare Centrale - Jonquilles), 
arrêt «Cité Wagner». 
Cet arrêt est à proximité immédiate du Parc 
des Expositions de Mulhouse.
La ligne dessert notamment les secteurs 
Porte du Miroir, Daguerre, Brustlein, Lefebvre, 
Vauban, Drouot et Illzach Modenheim.

    Lieu & accès

Parc Expo de Mulhouse
Au carrefour de 4 autoroutes européennes : 

A36 depuis Paris et Lyon

A35 depuis Strasbourg 

A5 depuis Stuttgart et Franckfort

N2 depuis Zurich et Genève

Depuis l’autoroute A35, prendre la sortie PARC DES 
EXPOSITIONS et suivre le fléchage.

    Dates & horaires

Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 novembre 2022 
De 10h à 19h (10h à 18h le dimanche)

    Conditions d’entrée

5000 ENTREES OFFERTES en cliquant sur la bannière  
Ma Planète Bio, sur le site parcexpo.fr

Tarif unique : 3 € 

Entrée gratuite les 3 jours pour
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À propos des organisateurs

Créée en 2001 par Maurice Meyer, agriculteur bio 
(Ferme Saint-Blaise à Valff dans le Bas-Rhin), Alsace 

Bio a pour vocation première la promotion de la 
filière bio en Alsace. Depuis 2004, la société porte 

l’organisation de BiObernai, le salon de l’agriculture 
bio, de la Terre et des Hommes qui se tient sur 3 

jours, chaque année à la mi-septembre aux pieds 
des remparts d’Obernai (Bas-Rhin), dans l’esprit 
d’une grande fête de village. BiObernai, c’est à ce 
jour : 250 exposants, plus de 100 animations, 150 

bénévoles, entre 23000 et 25000 visiteurs (en temps 
normal), une notoriété importante auprès d’un 

public portant un intérêt croissant pour les valeurs 
environnementales.

Gestionnaire du site du Parc Expo de Mulhouse 
depuis 1996, Mulhouse Expo est organisatrice de 
salons grand public et professionnels. Elle a pour 
mission première, le développement de l’activité 
économique de l’agglomération mulhousienne. 
Le développement de l’offre de produits bio et 
l’accompagnement des circuits courts faisant 

partie des objectifs du territoire, le Parc Expo de 
Mulhouse trouve dans cette coproduction, une belle 
opportunité de partager son savoir-faire en termes 

de logistique et d’organisation d’événements avec le 
partenaire spécialisé qu’est Alsace bio.Contact Presse

Eve LEVANEN - ALSACE BIO  
06 17 01 09 26  
eve.levanen@alsacebio.com
www.maplanetebio.com
www.parcexpo.fr


