SALON BIOALÈS, DU 12 AU 14 OCTOBRE

110 exposants et un vaste programme d’animations et de conférences sont proposés au parc des expos de Méjannes-lès-Alès.
Chaque année, le salon dédié à l’alimentation bio, à la forme et à l’éco-habitat attire de nouveaux visiteurs. La 10e édition ne devrait
pas déroger à la règle. « L’an passé nous avions 4 500 visiteurs, nous en attendons au moins autant », révèle Frédéric Suau,
responsable du salon organisé par Goral Expo.
Il faut dire que le bio est de plus en plus présent dans le quotidien. Il est dans nos assiettes, nos verres et parfois même dans nos
vêtements, nos logements ou notre literie. Cette affection toute particulière pour les produits “sains”, comme les appellent certains,
mais aussi pour le bien-être, témoigne d’un véritable fait de société.
« Nous avons lancé notre premier salon bio il y a déjà vingt-sept ans. Nous en étions au début des solutions alternatives en matière
d’alimentation ou de soins », se souvient Frédéric Suau. Après cette première expérience à Nîmes, avec une poignée d’exposants, le
public a montré un intérêt croissant pour ce nouveau mode de vie. « Maintenant, on trouve des magasins bio à tous les coins de rue.
Même la grande distribution a décidé de s’engouffrer dans la brèche. Mais il faut rester vigilant : sur-emballer des poireaux bio
comme certains le font, c’est un contre sens. C’est juste un acte commercial. »
Tout commence par de l’alimentation
Chez les fidèles du bio, l’essentiel se trouve dans la quête de solutions nouvelles. Parfois, cette recherche débouche sur une
prospection personnelle plus profonde et plus globale. Frédéric Suau illustre cette idée : « Nous pouvons commencer par un simple
miel bio, car souvent tout démarre par l’alimentaire. Ensuite, progressivement, les personnes évoluent vers une démarche plus
intime ». L’organisateur du salon est convaincu que c’est en passant par une démarche individuelle et par une remise en question de
soi que les lignes bougeront face aux grands défis qui attendent l’humanité.
Le visiteur trouvera au parc des expositions de Méjannes-lès-Alès marché alimentaire, conférences et 110 exposants.
En pratique
Vendredi de 11h à 19h30, samedi de 10h30 à 19h30, dimanche de 10h30 à 18h30
Tarif : 3 € (gratuit pour les – de 12 ans), entrée libre à partir de 18h30
Salon BioAlès
Adresse
Parc des expositions, 30340 Méjannes-lès-Alès
Téléphone
04 66 62 07 16
www.salon-bioales.com
A lire aussi
Benoît Cosnefroy décroche la 50e Étoile de Bessèges
Quinze courses au menu du challenge Alès Agglo 2020
Alespo, le rendez-vous des bonnes affaires
L’Étoile de Bessèges livrera son final sous le ciel d’Alès Agglomération
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Une équipe cycliste professionnelle a été créée sur Alès Agglomération
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