
REVUE DE PRESSE



Les bougies soufflées.....l’aventure continue
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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Le salon Asphodèle 
Entièrement dédié à la  bio et aux 

nouvelles façons de vivre et de consommer, regroupe 
cette année plus de 210 exposants.

Situé au cœur de la ville de Pau, au Parc des expositions, 
Asphodèle est le plus grand salon des produits bio 

du Sud Ouest.

Les exposants, artisans, producteurs, créateurs, entreprises 
de transformation...sont sélectionnés par un comité en fonction de leur 

certification bio et/ou de leur démarche alternative, durable et 
respectueuse de l’environnement et de l’homme. 

Le salon est signataire de la Charte d’Aytré, des salons et foires bio, consultable sur le site du salon.

Se faire plaisir et faire plaisir aux autres
Asphodèle, salon où se mêlent la cohérence, le respect, 

le plaisir...

En ces temps de fête, de plaisir et de présents, Asphodèle invite ses visiteurs à 
consommer de manière plus responsable ainsi qu’à des moments de rencontre, 

d’échange et de partage.

A Asphodèle, vous pouvez trouver : un bon vin, une bonne huile d’olive,  
la douceur d’un savon naturel fabriqué à froid, 

des vêtements, écharpes douces et chaudes, des sous
vêtements homme et femme, du café et décaféiné sans solvant, 

des ustensiles de cuisine sains et aussi des meubles, des objets artisanaux.
Une offre présentée par secteurs pour une visite facilitée :

Alimentation, boisson
Santé, bien être, beauté

Habitat, décoration, presse
Artisanat, mode, accessoire

Jardin, environnement, sensibilisation, association



Flash Greenpeace 45 ans d’action déjà !!!
  L’aventure de Greenpeace commence le 15 septembre 1971, quand un groupe de 
jeunes militants nord-américains embarque à bord d’un navire de fortune pour aller s’opposer à 
des essais nucléaires américains, au large de l’Alaska. Action symbolique, audacieuse et un peu 
folle, mais tellement efficace : les images de cette épopée font sensation, et les États-Unis met-
tent un terme à leurs essais nucléaires sur cette zone peu de temps après.

  Greenpeace a démontré qu’un groupe de personnes ordinaires à bord d’une pe-
tite embarcation pouvait arrêter une puissance mondiale si le message envoyé était suffisam-
ment fort pour susciter une réaction de protestation de l’opinion. Ce concept de mindbomb (ou « 
bombe psychologique »), qui permet de changer radicalement notre vision du monde avec des 
messages ou des images fortes, est toujours une composante de la stratégie de l’organisation. 
 
  Depuis 45 ans, Greenpeace existe et agit à partir de l’idée simple et belle selon 
laquelle des citoyennes et citoyens engagés et réfléchis peuvent changer le monde s’ils agis-
sent ensemble. Aujourd’hui, Greenpeace est un mouvement de 3 300 000 adhérent(e)s dans 
le monde – dont 170 000 en France -, plus de 35 000 militant(e)s et activistes qui n’hésitent pas 
à prendre des risques pour dénoncer les atteintes à l’environnement, qui mènent des actions 
non-violentes contre des projets inutiles et proposent des solutions concrètes pour un avenir 
durable. 

2010  Sous la pression de Greenpeace, Danone affirme son engagement à éliminer tout 
achat, direct ou indirect, de produits papier et emballages April Paper (APP), l’un des plus grands 
producteurs de papier au monde. Danone confirme également que le groupe entend rendre 
publique une politique « zéro déforestation », couvrant tous ses approvisionnements. Le groupe 
Danone rejoint ainsi de grands groupes tels que Nestlé, Kraft, Adidas et beaucoup d’autres qui 
ont déjà abandonné APP.

2015  APP annonce sa volonté d’arrêter la déforestation en Indonésie et de s’engager dans 
une démarche durable. Avec 480 voix pour, 159 contre et 58 abstentions, le Parlement européen 
vient d’adopter la loi permettant aux États membres d’interdire un OGM sur leurs territoires.

  Shell annonce qu’elle se retire de l’Arctique, en suspendant ses projets d’extraction 
de pétrole sur ce continent suite à une mobilisation massive des citoyens du monde entier. Dans 
la foulée, Les Etats-Unis suspendent les autorisations d’exploration pétrolière dans l’Arctique 
américain. April Paper annonce sa volonté d’arrêter la déforestation en Indonésie et s’engage 
dans une démarche durable. Après plusieurs mois de campagne de Greenpeace, un projet de 
mine de charbon menaçant la grande barrière de corail est suspendu. 14 banques se sont en 
effet retirées du projet.

2016  Le gouvernement Brésilien, sous la pression populaire et suite aux recommanda-
tions de l’agence environnementale brésilienne, abandonne le projet de méga barrage sur le 
fleuve Tapajos, en pleine forêt amazonienne.



-------------    Les CONFÉRENCES 2016    -----------

 Après quelques résistances à accepter la réalité du problème, la question du 
dérèglement climatique ne fait malheureusement plus de doute. La présence de 150 
chefs d’État et de gouvernement aux discussions de la COP 21 est une preuve de la 

prise de conscience de ce problème par les décideurs. Des réflexions sont menées tant 
sur les questions de la mitigation que sur celles de l’adaptation. De nouvelles façons de 
faire sont à inventer et des engagements ont été pris sur les plans nationaux comme sur 
les plans locaux. A l’échelle de la région aussi, nous ne sommes pas en reste : différentes 
recherches et actions sont menées en Aquitaine. Nos intervenants y participent et vont 

nous faire découvrir certaines d’entre elles. 

Les Amis du Monde Diplomatique nous proposent une conférence suivie d’un échange 
avec les intervenants  :

Samedi 10 décembre à 16h en salle Navarre
 « Après la COP21, quelle approche régionale face au réchauffement climatique ? » 
présenté par Hervé Le Treut, éminent climatologue, spécialiste de la simulation numéri-
que du climat, rédacteur du CIEG, directeur de l’Institut Pierre Simon Laplace, membre 
de l’Académie des sciences, avec le professeur 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.

En partenariat avec:



Une ferme traditionnelle soignée par les plantes : 
 C’est possible!... projection du documentaire réalisé par Emilie Guellier, tourné  en 
2014. Ce documentaire est un portrait de la ferme biologique  du Bihouent à Peguillan 
en Haute-Garonne. 
 Il met en avant l’approche sincère et pertinente d’Aurélien et Magali dans leur re-
cherche d’équilibre entre les plantes, les animaux et leur environnement. 

« La ferme d’aujourd’hui ou la gestion d’exploitation agricole d’une façon globale. »
Dimanche 11 décembre à 14h en salle Navarre. Projection suivie d’une discussion avec 
les éleveurs.

D’un point de vue holistique, l’homme fonctionne sur les plans physique, émotionnel, 
mental, spirituel et énergétique. Les thérapies quantiques, issues des découvertes de la 
physique quantique et des champs magnétiques pulsés, nous permettent d’envisager la 
santé et le bien être en nous harmonisant sur le plan vibratoire. Cette conférence pro-
pose une présentation de quelques thérapies quantiques, d’en expliquer le fonctionne-
ment et les applications.
« Se soigner par les thérapies quantiques », vendredi 9 décembre à 17h en salle Béarn.
 

Et beaucoup d’autres conférences...

« La géobiologie pour un habitat en bonne santé » présentée par Didier Couprit, 
dimanche 11 décembre à 15h30 en salle Navarre 

L’entreprise familiale Aromanature, artisans savonniers du Béarn depuis 2001 
nous partage leur expérience concrète : 

dimanche 11 décembre à 15h en salle Béarn, « Gestion durable d’une micro activité 
artisanale » .

Le bois énergie, une solution simple et durable pour se chauffer proposé par le collectif 
Alternatiba, vendredi 9 décembre à 15h en salle Navarre.



--------- LES ANIMATIONS DU WEEK END----------

LE JARDINAGE 
Atelier du jardin : venez découvrir et apprendre de nouvelles techniques 
avec la Compagnie des coccinelles, le Jardin de Mo.

Les bons plans pour les insectes et animaux du jardin : à partir d’une simple 
planche, construire des abris pour insectes et animaux, des mangeoires,  mais 
également, comment les nourrir durant l’hiver.

Et oui un potager perpétuel cela existe !  Qu’est ce que c’est ? Comment préparer 
un espace de culture de ces légumes ? Quand et comment récolter ?

Plantation et taille douce des arbres fruitiers : quand et comment planter un 
arbre fruitier ? Comprendre comment un arbre pousse pour mieux le tailler...

Les plantes médicinales, savoir les reconnaître, depuis toujours elles poussent 
sous nos yeux.



LA RENOVATION DE MAISON
Comme chaque année, Asphodèle vous propose une palette d’artisants et d’en-

treprises, au service de votre habitation. Tout au long du week end, retrouvez des 
animations plus particulières sur les thèmes suivants:

Démonstration d’un enduit de correction thermique : 
chaux, terre, fibres et pouzzolane.

Comment mettre en place un corps d’enduit chaux et corps d’enduit terre.

Qu’est ce qu’un plancher écologique?
Réalisation d’un module de sol en coupe.

Création d’objets en matériaux de récupération.

Tous les secrets de l’enduit terre sur botte de paille.

ET POUR LES PLUS JEUNES...

Atelier boulangerie pour les grands et les petits, venez à la découverte des 
variétés anciennes.

Conte de Marionnettes à fils « La marmite magique » proposé par le Jardin 
d’enfants L’arc en ciel, dimanche 11 décembre à 17h. Pour toute la famille.

Et bien sur l’espace cirque, le tir à l’arc, les jeux coopératifs......



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 !

La ferme
GRAND CHAUD

Saucisses & brochettes
d’agneau / frites

Les AMANTS
du MARCHÉ

Assiettes
végétariennes

La 
CARDAMONE

Plats indiens

La CAROTTE
SAUVAGE

cuisine
végétarienne

Le CIVAM 
BIO

Poulet basquaise
& Axoa de veauLe FUMAGE 

D’ANGRESSE

produits de la mer,
assiette de la mer TCHOLAKIAN

Thé, tisanes,
pâtisseries

LES AMIS 
D’ASPHODELE

bar a vin, huitres
LA BASSE COUR

DE CARCASSONNE

Salades froides
à base de canards



 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

  
Asphodèle 2016
TRÈS PRATIQUE !
Horaires & dates :

Vendredi 09 décembre : de 14 h à 20 h
Samedi et Dimanche 10 et 11 décembre :

de 10 h à 19 h

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

 


