
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 con-
tinuer 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 


