
dimanche13 juin 2021
de 10h à 19h 

entrée 
gratuite 

Organisé par l’AEP de Chavannes sur l’Etang 



 

 Déroulement de la journée 

 10 h ouverture de la Fête Eco Bio  

11h-11h25 1ère conférence par Antoine Waechter 
14 millions de moineaux pour 64 millions d’humains 

C2 

11h35-12h 2ème conférence par Antoine Waechter 
j’ai connu le paradis ... 

C2 

12h00-13h30 apéritif, repas avec animation musicale par le duo Jean et 
Charly et présentation du yoga du rire par Barbara 

 

13h30-14h 3ème conférence par Antoine Waechter 
« ça chauffe ! » 

C2 

14h-14h30 1er conte par Hervé Thiry-Duval C2 

14h30-15h15 allocutions des élus locaux et régionaux P1 

15h15-15h45 2nd conte par Hervé Thiry-Duval C2 

15h45-16h30 concert par Roger Serge : 1ère partie P1 

16h30-17h 3ème conte par Hervé Thiry-Duval C2 

17h-17h45 concert par Roger Serge : 2ème partie P1 

18h45 remise des prix aux gagnants du tournoi de billard hollan-
dais et à ceux de l’estimation du poids des paniers garnis 

P1 

19 h clôture de la manifestation  

… et en continu sur toute la journée : 

• Ateliers et démonstrations sur les stands 

• Jeux sous les chapiteaux C6 et C7 (voir détails page 5)  

• Jeux de plein air sur l’« Espace Jeux » (voir le plan)  
• Découverte du village en poney de l’écurie Hopla Geiss 

• Buvettes et restauration vers le podium en R0 à R2 

sans oublier tous les exposants et leurs produits 



 

 

Démonstrations sur les stands 
en continu de 10h à 19h 

Fabriquer la lessive et les produits ménagers soi-même - Anne 
et Claire vous montreront comment faire et elles mettront à 
votre disposition les recettes correspondantes - démonstrations 
sur le stand Z9 

Maison de la Nature du Sundgau - atelier d’ini-
tiation à la nature et à l’environnement sur le 
stand E7 

Protecdos - Comment trai-
ter et prévenir le mal de 
dos sur le stand E1 

Source d’Essentiel - Une 
nouvelle approche du déve-
loppement personnel et du 
bien-être sur le stand E0 

Mandala Mass’ 
mandala signifie cercle, et par 
extension, sphère, environne-
ment, communauté  stand V2 

L’Escale Mellifère - fleuriste éco-
responsable montre comment 
réaliser un tableau végétal stabili-
sé sur le stand E6 

A-Finity, Feng Shui - harmoniser l'énergie environne-
mentale d'un lieu de manière à favoriser le bien-être, 
la santé et la prospérité de ses occupants  stand E8 



 

Animations 

Roger Serge auteur, compositeur, inter-
prète avec Pierre Monier, Alain Dhuez, 
Alain Quai, Jean-Luc Thievent, Gilles Kus-
méruck - chansons françaises et musiques 
du terroir à 15h45 et 17h sur le podium P1 

Hervé Thiry-Duval, conteur : « Le murmure des 
pierres ». En caressant les vieux rochers et en se 
promenant au cœur de châteaux en ruines, il arrive 
parfois qu’on perçoive d’étranges murmures : c’est 
le chant des pierres . A ceux qui ont la chance de 
l’entendre il raconte de fabuleuses légendes…  
… à 14h, 15h15 et 16h30 sous le chapiteau C2. 

Antoine Waechter est Docteur en écobiologie, 
directeur d'un bureau d'étude en 
« environnement-aménagement » et homme 
politique. Il animera 3 conférences suivies de 
discussions avec le public (voir thèmes page 2) 
à 11h, 11h35 et 14h30 sous le chapiteau C2. 
C’est une occasion unique de rencontrer un 
homme exceptionnel par son engagement.  

Le poney club «Hopla Geiss » propose de 
découvrir le village en poney.  
Départs à la droite de la porte du cimetière. 

Vous pourrez gagner un panier garni de produits locaux 
en estimant son poids.  

Rendez-vous sous les chapiteaux des jeux C6 et C7 ! 



 

 

Jeux 

Golf balo : on fait rouler 
la balle et on la dirige en 
tenant les poignées pour 
la faire entrer dans les 
trous. 

Plat oh !  : on oriente le 
plateau pour faire rouler la 
bille afin qu’elle suive le 
parcours.  

Funamboule : on doit mar-
quer le plus de points en 
laissant tomber la boule 
dans le trou de valeur la 
plus élevée 

Arbre à trous : il s’agit de 
monter la bille sans la faire 
tomber. 

Bamboléo : on dépose diffé-
rentes pièces une à une sur 
un plateau qui doit rester en 
équilibre. 

Action game : on lance des anneaux sur les 
crochets pour marquer le plus de points 

… et bien d’autres encore en C6 et C7 

Billard Hollandais ou Sjoelbak. La partie se joue 
en 3 fois. Le joueur lance tous les palets, les pa-
lets non entrés retournent au joueur. Celui-ci 
rejoue les palets restants, une 2ème, puis une 
3ème fois. Chaque série (soit 1 palet dans chaque 
compartiment) compte 20 points. Les palets se 
trouvant "en plus" sont comptés à la valeur en 
points mentionnée sur les compartiments. Le 
maximum absolu est de 148 points ! 

Tournoi 
Le meilleur 
Score ! 

un défi  
à relever et un 
lot au gagnant 



 

Plan du site



 

 

Plan du site 



 

Exposants

Alimentation - producteurs - restauration 

ADISE 68 - jus de fleurs d'hibiscus, curcuma et gingembre - 68800 - Thann - Y0 

Api'Douceur - produits de la ruche - 90330 - Chaux - Y3 

BioMonde - magasin d'alimentation bio - 68210 - Dannemarie - E3 

Bistrot Vagabond - foodtruck bio - 68200 - Mulhouse - R1 

Brasserie Nimbus - bière artisanale - 25550 - Dung - Y6 

EARL des Prairas -  fromagerie - 90100 - Lepuix-Neuf - E4 

Juste Là - foodtruck - 68560 - Hirsingue - R2 

Le Potager des Jeunes pousses - légumes de saison, sirops, jus - 90200 - Grosmagny  - X6 

Les Escargots des Essarts - escargots - 90850 - Essert - R0 

Sas La Ferme du Moulin - élevage et maraîchage - 68210 - Bréchaumont - X9 

Sauvages et Cultivées - plantes médicinales et aromatiques - 88310 - Cornimont - Z5 

Scea Haegelin Bernard - vins d'Alsace - 68500 - Orschwihr - E2 

Spiruline Création - algue - 25200 - Grand Charmont - Y4 

Artisanat - savoir faire - habillement 

AJM Automobiles Hyundai - voitures électriques - 90160 - Denney - V0 

BioViva - jeux en bois - 68210 - Chavannes sur l'Etang - Y9 

Blanco Isabelle - bijoux en bois - 90300 - Offemont - X2 

Entre Hier et Aujourd’hui - poterie en grès émaillé - 70200 - Les Aynans - Y5 

Fée par Melyne - créatrice textile - 68640 - Felbach - X4 

FIB Gensbittel - fabricant de portails - 68700 - Cernay - V3 

Kessler Honoré - vannerie  - 70270 - Belonchamp - W0 

L'Atelier de Lulu - Création de bijoux, minéraux, esotérisme - 68210 - Dannemarie - X0 

Les Savons Du Bon Sens - savons bio - 68590 - Thannenkirch - X7 

L'Escale Mellifère - fleuriste Eco responsable - 90000 - Belfort - E6 

Nuances Vagabondes - artisanat textile en teintures naturelles - 68150 - Hunawihr - Z2 

Rouge Gazon - écodesign, accessoires en matériaux recyclés - 90000 - Belfort - Z4 

 

 

 

 

… un grand merci aux exposants pour leur participation



 

 

Exposants 

Associations - information - culture 

AEP - confection produits ménagers - produits ménagers écolos - 68210 - Chavannes sur l'Etang - Z9 

AEP - Nature et Environnement - nature et environnement - 68210 - Chavannes sur l'Etang - Y7 

Alsace Nature - protection de la nature - 68130 - Jettingen - X5 

CSA Conservatoire des Sites Alsaciens - protection des milieux naturels - 68700 - Cernay - X3 

La Pive - présentation et sensibilisation à la monnaie locale - 90000 - Belfort - Y1 

Maison de la Nature du Sundgau - initiation à la nature et à l'environnement (SINE) - 68210 - Al-
tenach - E7 

Société d'Arboriculture Alsace - sauvegarde des variétés fruitières régionales - 68350 - Brunstatt - X8 

Bien être - santé - hygiène 

A-Finity Corrine - expertise feng shui, développement personnel - 68210 - Valdieu Lutran - E8 

A-Finity Marc - Accompagnements Holistiques et Soins énergétiques - 68210 - Valdieu Lutran - E8 

Barbara Soldermann - yoga du rire - 68210 - Mertzen - Z7 

Biovégétalia - cosmétiques bio, maquillage, santé - 90400 - Vezelois - E8 

Cosmétics En Herbes - cosmétiques naturels - 68130 - Carspach - Y2 

Kathy Léonard - kinésiologie - 68210 - Chavannes sur l'Etang - Y8 

Laurence Riss - yoga - 90150 - Cunelières - Z8 

Mandalas Mass’ - mandalas, livrets à colorier, massage famille - 90300 - Cravanche - V2 

Multiples Natures - développement personnel - 70400 - Luze - E9 

Protecdos - appareils en frêne, prévention du mal de dos - 70290 - Belfahy - E1 

Sheffert Leatitia - auteure - livres  - 90110 - Leval - V4 

Source D'essentiel - chantournage - 90110 - Leval - E0 

Energie - habitat - décoration 

Atout’Aiz - oreillers, étoles chanvre, coton bio, artisanat népalais - 70360 - Bucey-Les-Traves - X1 

Peintre En Décor Du Patrimoine - peinture en décor du patrimoine - 70250 - Ronchamp - Z3 

un grand merci aux exposants pour leur participation 



 

 Consommer des produits de saison et locaux, privilégier les 
circuits courts 

 Réduire, trier et recycler ses déchets, faire du compost 

 Réduire sa consommation d’eau et récupérer l’eau de pluie 

 Utiliser les transports en commun, le covoiturage et pour 
les petits trajets le vélo ou la marche 

 Acheter des produits avec un label écologique certifié 

 Réparer ou donner au lieu de jeter 

 Réduire sa consommation d’électricité 

 Acheter des produits peu transformés et peu emballés, pré-
férer les produits vendus en vrac ou à la coupe 

 Consommer l’eau du robinet et éviter  l’eau en bouteille 
plastique 

 Refuser la publicité dans la boite aux lettres 

 Rapporter ses médicaments en pharmacie 

 Dans la nature ne pas allumer de feu, ne pas prélever d’es-
pèces sauvages, ne pas jeter d’emballages ou de détritus 

Les bonnes pratiques écologiques 



 

 

 

 Vos notes 



 Partenaires 
Nous tenons à remercier tous nos partenaires 

sans qui cette première Fête Eco Bio n’aurait pas pu avoir lieu 

Le Crédit Mutuel de Montreux-Vieux 
Pour son soutien financier 

La Communauté de communes de Sud Alsace Largue 
Pour son aide matérielle, financière et publicitaire 

La commune de Chavannes sur l’Etang 
Pour son aide matérielle, financière et logistique 

Les Foyers Clubs d’Alsace 
Pour son aide matérielle, logistique et son soutien  

La Collectivité Européenne d’Alsace 
Pour son aide financière 

L’association Sundgau 3 Frontières pour l’acceptation d’un dossier de demande  
d’aide financière dans le cadre du programme de développement rural Alsace. 

La région Grand Est 
Pour l’acceptation d’un dossier de demande  

d’aide financière 


