


16:00  Ouverture de la foire bio avec des producteurs et associations locaux 

Conférences : 
16:45 Ouverture de la conférence par Bernard Juchs, Maire de Schlierbach  
              Key-Note Heike Woock, ASAVE.net et Alternatives territoriales 

17:10 Heike Woock : L’urgence climatique et environnementale, faits et chiffres du GIEC               
                   pour toutes et tous, l’urgence et le potentiel d’agir - au niveau individuel, famille, 
                   collectif dans sa structure comme structure de travail, loisirs, associations, commune, etc. 

17:45 Ungersheim un village en transition avec Jean Claude Mensch, Maire d’Ungersheim
 
18:20 Le pacte transition – le potentiel d’agir au niveau communal et intercommunal avec                      
                   Steve Ficadiere, Alternatives Territoriales

18:55   Atelier pour tous : Quel avenir pour moi, mes enfants ? Comment agir dès demain ?                      
                  Quel impact sur le climat de mon quotidien ? 

20:00   Concert avec LamuZik & Charivarie – Chansons francofolles 

21:00  Fin
 

Exposants vendeurs :
Le jardin de Laurent – Légumes, salades, miel, zéro pesticides, zéro engrais // 
La brasserie G’sundgo – Bière bio et artisanale // La boulangerie bio La Mie Lucius // Institut pour le dévelop-
pement durable // Huiles bio // Safran d’Eschentzwiller // Monsieur les graines // Vins Becker vins d’Alsace, 
zéro pesticides // Sanuslife – Filtres et ionisateurs pour la santé et la réduction des bouteilles en plastiques // 
Maxime Mensch Commerce alimentation bio et local // Marielle Gissinger Bijoux en porcelaine // Ma petite 
boîte de couture Animaux en tissus et en bois // Best choice Finefood – fromages, saumon, pralinés végétal

Exposants Associations, atelier, coin débat :
ASAVE // L’élevage grand hamster // Energies partagées en Alsace // Alsace Nature // Initiative pour les 
glaciers // Planète urgence – Reforestation // Stop Fessenheim // Mission Eau, Ville de Mulhouse // L’avis en 
vert, « ma santé, ma planète, mon budget » // Alternatives territoriales – Coin débat // Sud Alsace transition  
// Les copains solidere // Atelier : Production des feuilles à cire et des lingettes 

Restauration : 
Restaurant la «Tête de chou»
Repas : 10 €   il est tout de fois préférable de réserver dès maintenant : contact@asave.net 
Bière bio et artisanale d’Eschentzwiller // Café bio // Jus bio de la région // 
Vins bio zéro pesticides : Riesling, Pinot noir, Pinot Gris // Tartes fruits de la saison et petits pains boulangerie

contact@asave.net - 06.59.30.42.72 

PROGRAMME Samedi 19 octobre 16h - 21h 

www.asave.net


