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EDITO
200 exposants et 17 Villages :
10.000 m² de Biodiversité 

En 2010 à Dijon, comme à Besançon 
et Strasbourg depuis 3 ans, Bio & Co 
vous invite à découvrir 10.000 m² de 
Biodiversité, avec plus de 200 expo-
sants régionaux et nationaux.

Venez explorer les dix-sept Villages com-
me autant de places et d’ambiances diffé-
rentes: le Village de l’Eco-construction, le 
Village de l’Efficacité Energétique, le Vil-
lage de l’Eau Vivante, le Village du Jardi-
nage Biologique, le Village des Editions et 
des Loisirs, le Village des Enfants Ecolos, 
le Village de la Mode Ethique, le Village de 
la Maison Ecologique, le Village du Bien-
être, le Village de la Beauté Naturelle, le 
Village de la Santé, le Village de la Cuisine 
Energétique, le Village des Gourmandises 
Salées, le Village des Gourmandises Su-
crées, le Village des Vins Bio et le Village 
de la Restauration Authentique.

Vous avez un projet d’éco-
construction dans le respect de vo-
tre santé et celle de la planète ?  
Vous voulez isoler et rénover votre lo-
gement pour améliorer son efficacité 
énergétique ? Des dizaines de pro-
fessionnels ainsi que des conseillers 
indépendants seront à votre écoute 
pour vous soutenir dans votre dé-
marche.

Vous pourrez aussi faire vos emplet-
tes de cadeaux éthiques, fibres éco-
logiques, biocosmétiques en ache-
tant utile et durable : vêtements, 

produits de beauté et de santé, écopro-
duits, meubles, literie, livres et jeux...

Régalez-vous sur place en goûtant les sa-
veurs authentiques préparées par les res-
taurateurs bio. Détendez-vous au café, 
bar ou salon de thé, ou emportez de quoi 
festoyer : charcuteries et fromages, pains 
et pâtisseries, chocolats et confiseries, 
vins et crémants, miels et confitures... 

De nombreuses animations viendront don-
ner du sens à cet évènement : expositions, 
débats, 60 conférences dans 2 salles de 
100 places, ateliers, jeux, massages, re-
laxation, cours, dégustations de vins... 

Bienvenue, le monde est Bio !
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Le Village 
de l’Eco-construction

 
LATITUDE 21 
MAISON DE L’AR-
CHITECTURE ET 
DE L’ENVIRONNE-
MENT DU GRAND 
DIJON  
Latitude 21 a pour 
objectif l’éducation 
et la sensibilisation 
des enfants et du 
grand public de 
l’agglomération dijonnaise sur les enjeux de l’environ-
nement. Elle présentera sur le salon son exposition «La 
ville écologique». 21000 DIJON 03 80 48 09 12 
www.latitude21.fr

ESPRIT BOIS 21 
fabrique des charpen-
tes traditionnelles bois, 
maisons à ossature 
bois, auvents,  appen-
tis et garages en bois 
locaux. Elle utilise pour 
cela des techniques de 
pointe, alliant savoir-

faire et modernité technologique. Produits avec garan-
tie décennale.  
21110 COLLONGES LES PREMIERES  
03.80.37.97.97 http://esprit.bois.21.free.fr

ECOLOGISBOIS
Spécialisé dans l’ossature bois, Eco Logis Bois et son 
fondateur Patrick Desclerc réalisent des agrandisse-
ments, des surélévations, des maisons et de l’agence-
ment de bâtiments professionnels. L’objectif de réaliser 
des projets adaptés en budget, économiques (grâce 
au système d’isolation par fibre de bois), suivant les 
contraintes environnementales (soleil, pluie, vent) et 
demandant un minimum d’entretien. 
21000 DIJON 03 80 73 10 10 www.ecologisbois.fr

SCOP D’ARCHITECTURE AD’HOC  
Cette Société d’architecture conçoit des bâtiments de 
qualité environnementale et effectue le suivi du chan-
tier. 70100 GRAY 03 84 65 32 05  
www.adhoc-architecture.com

NATURELHOME 
Maison ossature bois avec isolation naturelle (ouate, 
paille...). Fabricant d’un kit de construction, le modulo-
paille pour isolant de forte épaisseur. Animation paille 

sur le stand.  
43000 LE PUY EN VE-
LAY 04 71 09 16 27  
www.naturel-home.fr

   

 

Architectes, bureaux d’étude, géobiologues, constructeurs, banques et thermi-
ciens à votre écoute pour vous conseiller sur votre projet d’habitation saine, bio-
climatique et/ou basse énergie.
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ARTHEMA 
Groupement de professionnels du bâtiment et 
auto-constructeurs, Arthéma propose des forma-
tions aux matériaux 
sains et à la restau-
ration du bâti ancien,  
anime des actions de 
promotion de l’éco-
habitat et promeut 
l’activité des artisans 
souscripteurs de sa 
charte. 
21500 MONTBARD 
03 80 92 40 19 
www.arthema-
bourgogne.fr



Le Village 
des Matériaux Sains

TERRES CUITES DE COURBOISSY 
La terre cuite naturelle apporte la chaleur de ses nuan-
ces irrégulières... Matières simples et vrais, couleurs 
douces et lumineuses, lignes pures.
Nous sommes aujourd’hui tournés aux premières tech-
niques de fabrication main qui préservaient l’originalité 
chromatique et le relief de chaque carreau, mais avec 
des techniques de cuisson qui ont amélioré la qualité 
des argiles. Ces terres cuites brutes présentent l’avan-
tage d’une rugosité naturelle antidérapante adaptée 
aux sols.  
89120 CHARNY 03 86 63 71 20
www.courboissy.fr

UN HABITAT SAIN  
Nouveau négoce spécialisé pour rénover ou construire 
avec des matériaux écologiques particulièrement bien 
adaptés aux nouvelles normes des maisons à ossature 
bois, Basse Consommation BBC et HQE (haute qualité 
environnementale) permettant de réaliser des espaces 
de vie sans pollution. Les matériaux sont choisis pour 
leurs faibles impacts sur l’environnement et compor-
tant peu ou pas de  produits nocifs pour la santé: 
parquets, isolants ouate de cellulose, laine de bois et 
chanvre, laine de mouton, liège, plaques de bois, plâ-
tres et monomur 
en pierre ponce, 
peintures, chaux, 
cire colorée... 
21300 CHENOVE 
03 80 50 19 22  
www.unhabitat-
sain.com

SDEM BATIMENT 
Issue de la SARL SALIGNON, cette entreprise de ma-
çonnerie est spécialisée dans la construction en briques 
depuis 1996. Elle est dirigée par Jean-louis Salignon 
qui propose des constructions en briques MONONUR 3B 
BELLENBERG très isolantes répondant aux exigences 
actuelles. 
39410 SAINT AUBIN 03 84 70 61 85 
www.sdem-batiment.com

Tous les matériaux sains pour la construction, la rénovation et d’isolation : bois, 
briques monomurs, isolants naturels, peintures et enduits à la chaux, entreprises 
artisanales, démonstrations, formations...
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TERRES D’ITALIE propose des produits na-
turels à base de chaux grasse en pâte, réalise 
des chantiers et organise des stages d’initiation 
aux techniques de la chaux.
21490 RUFFEY LES ECHIREY  
06 50 06 24 08 www.les-3-matons.com

OCRES DE CARMINE 
Des décorations grâce à des  peintures naturelles, 
des enduits à la chaux, stucs , tadelak décora-
trice, ALLA TEMPERA. Création de matières et 
couleurs. Restauration. Stages.
21200 BOUZE LES BEAUME 03 80 26 04 87 
www.michelledelorme.org



Le Village 
de l’Efficacité Energétique

LA MAISON ECOLOGIQUE
Magazine référence de l’éco-
construction, des matériaux 
sains et des énergies renou-
velables depuis 2001.  Tous 
les numéros disponibles sur le 
salon. 
35630 BAZOUCHES SOUS HEDE 
02 99 37 08 08 
www.lamaisonecologique.com

ATRE DESIGN installe des 
cheminées et des poêles à bois aux lignes originales, 
de hautes technicités et à forts rendements. Parmi des 
marques de qualité, une solution adaptée à tous les  
besoins.
89800 CHABLIS 03 86 18 96 82 www.atre-design.com

BATIR DEMAIN  
Se basant sur un diagnostic rigoureux du bâtiment, par 
une inspection thermographique (caméra infrarouge) 
pour arriver à une répartition des coûts (chauffage, 
éclairage, eau, eau chaude, ventilation, déperditions), 
Bâtir Demain, grâce aux logiciels règlementaires, vous 
donne accès à une étude approfondie des solutions 
possibles, permettant facilement de comparer l’effica-
cité sur 10 ans, 20 ans ou 30 ans des différents scena-
rii, leurs coûts à l’investissement et leurs coûts annuels 
durant une période définie. L’énergie la moins chère est 
celle que vous ne consommerez plus.  
71800 GIBLES 03 85 25 16 www.batirdemain.fr

CAP ENERGIE  
Spécialisé dans les nouvelles énergies : Led (éclaira-
ge), éolien, photovoltaïque (revente énergie) + produit 
spécifique aux collectivités (abribus solaire).
21000 DIJON 03 80 73 99 20  
capenergie.commercial@orange.fr

EOL PRO
Fabrique des d’éoliennes pour particuliers, entreprises, 
collectivités locales et exploitants agricoles, permettant 
à tous de produire son électricité.
21310 BELLENEUVE 06 64 79 59 30
   

 

Bois-énergie, chaudières, poêles, combustibles bûches et granulés, cogénéra-
tion, solaires thermique et photovoltaïque, puits canadien, ventilation double 
flux et récupération de chaleur, éoliennes...
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TULIKIVI 
Les Cheminées Varet sont les spécialistes du 
chauffage au bois depuis plus de 30 ans ! Che-
minées, inserts, foyers fermés, poëles à bois, 
poëles de masse, cuisinières à bois. Atelier de 
taille de pierre : habillage sur mesure de votre 
cheminée, conception et fabrication de plan de 
travail pour votre cuisine. Buches éco-services : 
vente de bois de chauffage, ramonage et fumis-
terie. 21500 FAIN LES MONTBARD 
03 80 92 10 58 www.cheminees-varet.fr

LES 2 ROUES ELECTRIQUES vend ou loue et 
entretien des vélos à as-
sistance electrique (VAE), 
cyclomoteurs et scooters 
electriques, vélos classi-
ques, VTC, VTT, Tandem, 
vélos enfants, remorques.  
21600 LONVIC 
03 80 65 77 61 
http://les2roueselectri-
ques.free.fr/



Le Village 
de l’Eau Vivante

PLANETE EAU ENVIRONNEMENT 
Marie-Paule de Courty incite à une économie d’eau 
intelligente. L’Eco-douche et l’Eco-robinet permet-
tent de limiter le débit d’eau à 10 litres /mn in-
dépendamment de la pession. Produits innovants 
pour la gestion de l’eau et l’économie d’énergie. 
L’Eco-robinet est adaptable à tous types de robi-
netterie (NF).  
73100 GRESY SUR AIX 04 79 88 35 97

AQUA-RESONANCES 
Collecte et utilisation des eaux de pluie.
Adhérent Arthema : groupement composé d’arti-
sans, d’autres professionnels du bâtiment, mais 
aussi de particuliers et associations, qui œuvrent 
dans la promotion des matériaux sains, de l’éco 
habitat et la sauvegarde du bâti ancien. 
21320 MONT SAINT JEAN 03 80 84 35 91

Economiseurs, harmoniseurs et vitaliseurs l’eau. Dépollution, assainissement par 
les plantes, récupération de l’eau de pluie, piscines écologiques... 
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DYNAMIS - PLOCHER 
Agriculture ou domestique, les applica-
tions des produits Plocher : Eau, pollutions 
énergétiques, sols, cosmétiques, plantes, 
compost, animaux, élevages, vitatlisation 
des aliments, onguents, crème, foulards 
énergétiques, pendentifs de protection, 
mares et bassins, vaches, porc, volailles, 
humains. Gamme bien-être énergétisée 
CHI-Machine, solution élevage-culture-ef-
fluent, PLOCHER , PRESTYL , TONYX.  
21420 ECHEVRONNE 03 80 26 13 45 
www.dynamis21.com



Le Village 
du Jardin Ecologique

FILLES DE L’AIR 
Vous trouverez des plantes de la famille des Bro-
méliacées, des Tillandsias «Filles de l’Air»... che-
veux d’ange, des ananas, des plantes pour ter-
rarium, des cactus et succulentes, des orchidées 
épiphytes ou non, des décors, des macramés, des 
fontaines, des idées.
83300 DRAGUIGNAN

EDITIONS DE LA SALAMANDRE 
La Salamandre invite tous les curieux de 
nature (petits et grands) à mieux connaître, 
comprendre et protéger la nature qui nous 
entoure. Elle édite 2 revues nature : la Sala-
mandre pour les adultes et la petite Salamandre 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Les revues sont 
imprimées sur du papier recyclé et sans aucune 
annonce publicitaire. 
25304 PONTARLIER 
03 81 39 24 24 
www.salamandre.net

ATTELAGES DE LA VALLEE DE 
L’OGNON 
Séjour en roulotte ou chariot bâché 
avec un sympatique Cheval Comtois.  
70140 MONTAGNEY 
03 84 32 25 55
www.roulotte-vacances.fr

Outils de taille et de jardinage, produits de traitement bio, graines et plantes, 
replants, méthodes et éditions, compost, toilettes sèches...
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POTA-VILLE 
Vous avez toujours voulu cultiver un 
potager mais vous n’avez pas de ter-
rain disponible ou pensiez ne pas avoir 
assez de temps pour jardiner ? Enfin 
un potager pour tous et à portée de 
main !  Le kit potager modulaire de balcon 
vous apporte la solution. Composé de lattes 
en bois imputrescible et non traité qui s’as-
semblent très simplement, il vous permet 
de cultiver de manière originale, ludique et 
sans difficulté. Un choix parmi plus de 10 
formes possibles permet de créer un bac au 
gré de vos envies et de votre «intérieur». 
MINI-ENTREPRISE POTA-VILLE 
25000 BESANCON 
http://pota-ville.e-monsite.com



Le Village 
de la Maison Ecologique

ATELIER DE LA BALEINE 
Christiane Rovenko fabrique elle -même 
dans son atelier sa literie biologique : 
oreillers de millet, épeautre ou sarrasin bio, 
oussins d’allaitement, matelas de bébé, bouillo-
tes cerises aux pépins de raisin en tissus de lin, 
chanvre et coton bio, sets de table et nappes 
artisanales. 
1323 ROMAINMOTIER (Suisse) 
00 41 24 453 30 29 www.atelierdelabaleine.com

ESSENCES DE JAVA  
Mobilier haut de gamme en teck recyclé FSC, 
décoration, salon de jardin.
Pour le mobilier intérieur, ils privilégient l’utili-
sation de teck « recyclé ». En effet, aucun ar-
bre n’est coupé dans ce cas. Le bois provient de 
vieilles poutres de maison, poteaux et autres 
pièces de bois sublimes qui sont, pour certaines, 
vieilles de plusieurs dizaines d’années…
L’aluminium utilisé dans la fabrication des meu-
bles provient également d’éléments recyclés. 
25580 ETALANS 03 81 60 10 10 
www.essencesdejava.com

ATELIER GAUBERT 
Patrice Blandin crée son mobilier contempo-
rain en bois massif. Ligne de bancs de médi-
tation, bureaux, lits extensibles, tables en orme, 
acacia, chêne, fresne, hêtre.
41170 MONDOUBLEAU 
02 54 80 85 63 www.atelier-gaubert.com

Passez à l’acte pour préserver la nature en adoptant les gestes écologiques 
dans votre habitation. Mobilier en bois massif, literie naturelle, 
produits d’entretien écologiques, économiseurs d’eau ou de carburant, 
filtration et vitalisation de l’eau, dépollution. Art et décoration du monde. 

9

LITERIE BONNET 
Dans leur manufacture familiale fon-
dée en 1955 à Besançon, Marc et va-
lérie Rognon perpétuent une tradition 
artisanale du métier de litier en sélec-
tionnant les meilleurs matériaux (gamme 
NATEXA matériaux naturels) et y appor-
tant le temps nécessaire à une exécution 
soignée. Chaque article, de grand confort 
et de qualité irréprochable, est manufac-
turé à la demande et à vos mesures.  
25000 BESANCON 
03 81 50 55 67 www.literie-bonnet.com



Le Village 
des Editions et Loisirs

LA NEF 
La Coopérative de finances solidaires de la Nef inter-
vient au moyen de prêts pour soutenir des projets à 
caractère social, environnemental et culturel grâce à 
l’argent que lui confient ses 22 000 sociétaires. 
69626 VILLEURBANNE 
08 11 90 11 90 ww.lanef.com

JACOLINI ARTISANAT MALGACHE 
AMBIANCE ET PARTAGE  
Originaire de Madagascar, Rochel travaille actuelle-
ment avec 40 artisans situés dans les 6 provinces de 
l’Ile. Son objectif est de développer Son pays natal et 
d’aider les malgaches qui ont du savoir faire et de très 
bonnes matières premières.
70200 FRANCHEVELLE 03 84 63 02 13 
 
ARBRE AUX PAPIERS 
L’Arbre aux papier conçoit et fabrique depuis 1990 une 
gamme d’articles de papeterie pour l’écriture, à base 
de papiers recyclés. Imprimeur sur ces supports.
72003 LE MANS 02 43 85 31 20 
www.l-arbre-aux-papiers.com

Se divertir et s’informer : associations, magazines spécialisés, presse et livres, 
papier recyclé, jeux, stages et formations, cours et techniques, ateliers de recy-
clage... Salle de conférences.
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TERRE DU CIEL 
Sur le stand, Hubert Reibmeister propose or-
ganisation de stages de développement per-
sonnel, séminaires, formations, école de yoga. 
Terre du Ciel  édite 2 revues bimestrielles 
«Source» et «Alliance» et organise un Ecofesti-
val annuel, jardin et repas bio. 
TERRE DU CIEL 71500 BRUAILLES 
03 85 60 40 33 
www.terre-du-ciel.fr 

GUIDES PAS SAGES 
«Les guides Pas Sages» réunit des 
guides, conférenciers, professionnels 
indépendants et expérimentés qui 
vous accompagnent en Franche Comté 
et Bourgogne.
25000 BESANCON 03 81 85 00 76 
www.lesguidespassages.com



Le Village 
de la Mode Ethique

ET OPF ! 
Crée des vêtements sur mesure et prêt à porter matière 
bio et naturelles, jupes et  jeans en chanvre, étoles, robes 
en chanvre et soja, sacs et besaces en tissu de récupéra-
tion. 
38710 LAVARS 06 70 89 48 21 www.etopf.canalblog.com

KENKA 
Patrick daniel 
diffuse les 
chaussures EL 
NATURALISTA, 
THINK, SIM-
PLE, LOINT’S, 
MAGI EKOLO, 
ETHLETIC, 
PLASTICANA, 
PATAUGAS et 
SERGIO TOMANI. Des chaussures respectueuses de l’en-
vironnement, fabriquées avec des cuirs tannage végétal, 
des semelles en caoutchouc naturel et matériaux recyclés.
75002 PARIS 01 45 08 45 15 www.kenka.fr

ART SLAWA 
Art Slawa vous propose une collection de vêtements et 
accessoires conçus avec des matériaux naturels com-
me le lin issu de culture biologique. Des pièces uniques 
créées par des designers et stylistes européens. 
69170 TARARE 04 74 63 29 91 www.art-slawa.com

TERRE DE CHANVRE 
Lionel et Gaetan proposent des sacs et sacoches en chan-
vre, des vêtements, des écharpes et hamacs.
13006 MARSEILLE 04 91 42 06 75 
www.terredechanvre.com

 

Des vêtements faciles à porter, des matières naturelles 
(coton bio, mohair, lin bio, chanvre, soie), des coupes élégantes, 
des accessoires en bois, graines, matériaux recyclés... 
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SPORT SOLIDARITE INSERTION
Chantier d’insertion, économie locale et solidaire. 
L’association dirigée par Jean-Christophe Hoehlinger 
répare des vélos et des tatamis et surtout fabrique des 
boomerangs en bois FSC décoré avec des peintures et 
vernis écologiques. Elle initie les visiteurs au lancer de 
boomerang. 
67800 BISHHEIM 03 88 79 42 50 
www.sportsolidariteinsertion.org

JEDEBOIS «LES MONDES CELTES» Jeux com-
portementalistes, gaéliques en hêtre, accompa-
gnés de comtes illustrés basés sur la relaxation 
affective de l’enfant. 
13670 SAINT ANDIOL 04 90 95 42 76

ART & NATURE  
Vannerie d’osier et de plantes sauvages, éduca-
tion à la nature, stages et sorties découvertes. 
Céline Sciaqua 
propose plusieurs 
séances d’initiation à 
la vannnerie d’osier 
et des plantes sau-
vages / tout public, 
ainsi que des articles 
confectionnés par 
elle-même. 
52500 PRESSIGNY 
03 25 88 30 18 
www.artetnature-van-
nerie.com

Le Village 
des Enfants Ecolos
Promotion du portage des bébés en écharpe, articles pour tout-petits.  
Pour les plus grands  activités d’éveil, jeux de  construction, livres, jeux de so-
ciété, mobiles solaires...
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BEBE L’ANGE SERVICE 
Service de ramassage, nettoyage avec re-
tour à domicile de couches lavables pour 
tous les parents qui désirent utiliser des 
couches lavables pour leur bébé, mais qui 
ne désirent pas les laver eux même. Le la-
vage est effectué par le C.A.T. PEP 21 de 
Fontaines-les-Dijon. Bébé l’Ange Service 
fait partie de la coopérative d’activité et 
d’emploi l’Envol. 
21000 DIJON 06 75 79 80 30 
www.bebelangeservice.com

PIROUETTE CACAHUETE 
«Ensemble vers un choix conscient». Bou-
tique dédiée à la puériculture alternative, 
Pirouette cacahuete vous propose une se-
lection d’articles rigoureusement selection-
nés dont des couches lavables confection-
nés à Lyon de façon artisanale. 
69008 LYON 06 37 22 94 33
www.pirouettecacahuete.fr



Le Village 
du Bien-être

COUSSINS CHAUFFANTS AUPRETRE 
Fabrication et commercialisation de produits de bien-
être : coussins chauffants, compresses kiné-lin, 
oreillers en balle d’épeautre, oreillers fleur de liège 
végétal, coussin cervical et coussin de voyage. Profitez-
en aussi pour essayer la position offerte par les sièges 
lotus et Aktido.
94120 FONTENAY SOUS BOIS 01 48 73 30 19

BEMER
La technique BEMER au service du soutien de la régu-
lation naturelle du corps, améliore les paramètres de 
la circulation sanguine. Elle agit par un champ magné-
tique pulsé de très faible fréquence et de très faible 
intensité. 11240 ESCUEILLENS ET SAINT JUST 
04 68 74 07 32 www.therapie-bemer.fr
 
LIBRE UNIVERSITE DU SAMADEVA 
S. et J.M. Blois vous renseigneront sur leur centre de 
formation professionnel en techniques psycho-corporel-
les de bien-être et de santé. 
CLOS ERMITAGE 67140 LE HOHWALD 
03 88 08 31 31 www.clos-ermitage.com

NATURE JEÛNE 
Bien dans sa tête, bien dans son corps, 
NATURE JEÛNE propose des séjours de randonnées 
pédestres tout en jeûnant dans le Parc National des 
Cévennes. 30670 AIGUES VIVES 
04 66 84 42 37

Le bien être des thérapies naturelles et du développement personnel pour la 
connaissance de soi, spiritualité, lâcher prise et conscience, méditation : Litho-ki-
nesiologie, réflexologie, champs magnétiques pulsés, massages, hydromassages, 
lithotérapie... Spectacles d’arts du mouvement.
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VIE DE L’ETRE 
Marie-Claude Petrosa pratique reiki, soins et ini-
tiations en accompagnement avec l’énergie des 
pierres et des couleurs. Massages à l’huile et 
pierres chaudes. Soins reiki à deux, initiation au 
reiki, recherche des problèmes antérieurs pour 
soulager le présent, transmission de massages, 
massage assis, massage aux huiles, massage 
aux pierres chaudes.  
21000 DIJON 03 80 74 84 27 
www.maitre-reiki-dijon.com 

HYDROLAX 
Bains bouillonnants avec produits pour 
le bain à base d’algues, huiles de bains, 
sels de bains, sans colorant et sans para-
ben.
21370 PLOMBIERES LES DIJON 
03 80 45 89 93 www.hydrolax.com



Le Village 
de la Beauté Naturelle

ARGASOL 
Dans leur savonnerie artisanale alsacienne 
du Val d’Argent, Cathy Mendez fabriquent des 
savons bio de manière entièrement artisana-
le et à froid (pour préserver toute la qualité des 
ingrédients) aux huiles végétales nobles (notam-
ment huile d’argan et huile d’olive) et aux plantes. 
Plus de 10 variétés proposées (ortie, sauge, can-
nelle..), tous sans huile de palme. Certifié bio par 
Ecocert. La savonnerie se visite sur rendez vous.
68160 SAINTE MARIE AUX MINES 03 89 58 83 43 
www.argasol.fr

ALTEARAH BIO 
Gamme de cosmé-
tiques bio reposant 
sur les bienfaits de 
l’aromathérapie à tra-
vers 14 compositions 
d’huiles essentielles 
repertoriées dans un 
code de 14 couleurs. 
Prête à l’emploie, elle 
s’adapte à notre hu-
meur du jour :eau de 
parfum, sérums, hui-
les visage, huile corps, 
sels de bain, gomma-
ges, frangrances, dif-
fuseur d’huiles essentielles, eaux de Cologne.
30127 BELLEGARDE 04 66 04 07 07 
www.altearah.com

SIMONIN DANIELLE 
Conseillère en naturopathie. Propose des produits 
issus de l’agriculture biologique. Compléments ali-
mentaires-cosméto-hygiène corporelle : savon , 
shampooing , déodorant , dentifrice , crème , goji 
bio de l’Himalaya , huile de nigelle bio , huile d’ar-
gan bio.  21240 TALANT 03 80 57 28 39

Dans ce village, vous allez vous sentir belle et zen. 
Retrouvez nos conseillers en cosmétique, maquillage, épilation, harmoniseur 
d’eau, d’air, soins pour les cheveux....
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LAITERIE DU HARAS 
HAFLINGER DE BOURGOGNE 
Par sa composition et ses effets sur l’or-
ganisme humain, le lait de jument est très 
différent des laits que nous consommons 
habituellement. C’est le lait le plus proche 
du lait de femme. Il est considéré depuis 
des millénaires comme boisson de la santé 
et de la longévité. La laiterie du Haras Ha-
flinger de Bourgogne produit et conditionne 
sur place le lait de ses juments de race Ha-
flinger.
21230 MAGNIEN 03 80 90 18 09 
www.laiterie-du-haras.fr



Le Village 
de la Belle Santé 

LA MACA DE JUNIN 
Cesar Talentino va chercher au Pérou ce  tubercule an-
cestral cultivé sur les hauts plateaux des Andes à 4000 
m d’altitude, pour vous aider à revitaliser et tonifier vo-
tre organisme, lutter contre le stress... Consommer la 
Maca Junin, c’est se sentir mieux au quotidien.
94200 IVRY SUR SEINE 
01 46 58 20 12 www.maca-junin.com 

MALEO SANTE 
Courtier en assurances santé, monsieur Okba présente 
April santé, Swisslife et Asaf/Afps. Ces complémentaires 
santé prennent en charge les médecines alternatives, 
médecines douces, homéopathie, acupuncture... :assu-
rances santé, APRIL SANTE, SWISSLIFE, ASAF & AFPS.
21000 DIJON 06 20 49 74 40

MAGAZINE BELLE SANTE
Pascal Ferrari distribue tous 
les mois ce magazine plein 
des conseils pour rester en 
forme avec la nature : Plan-
tes, huiles essentielles, ho-
méopathie, thermalisme, 
argile, compléments alimen-
taires, nutrition. 
77520 DONNEMARIE DON-
TILLY 01 64 01 37 08 
www.belle-sante.com
   

LES ARTISTES DE NATURE 
Seule la nature est capable de fournir les messages vi-
vants nécessaires à nos cellules. Jean Clesse vous pro-
pose des produits 
tous concus dans le 
respect de la nature, 
de la vie et de l’en-
vironnement afin de 
proposer des outils 
simples et efficaces 
pour lutter contre 
les douleurs, renfor-
cer les défenses im-
munitaires, rétablir 
des équilibres altérés par la pollution, la chimie et le 
stress. 75011 PARIS 
01 43 55 55 77 www.leperejean.com

GRAINES GERMEES® 
Jacques-Joseph Lejeune élabore des produits cent pour 
cent naturels, des macérats de graines germées, qui 
vont renforcer votre organisme avec une efficacité sans 
pareil ! Les minéraux et vitamines des graines germées 
sont plusieurs fois amplifiés, car elles sont riches en cal-
cium, magnésium, phosphore, potassium, zinc et fer. El-
les contiennent d’importantes quantités de vitamines de 
tous les groupes. Leur digestion se fait sans effort. 
LEJEUNE JACQUES 4983 BASSE BODEUX (Belgique) 
00 32 80 684 373 www.graines-germees.be

LABORATOIRES PRONUTRI 
Les laboratoires Pronutri fabriquent et distribuent une 
gamme innovante de 40 Nutri® composés de synergies 
complexes d’oligo-éléments qui visent à renforcer les 
courants vitaux de l’organisme et ainsi nourrir le ter-
rain. Sur le stand, les laboratoires Pronutri proposent un 
conseil personnalisé gratuit en Nutripuncture : une ap-
proche globale qui vise à équilibrer les courants vitaux 
de l’organisme
06516 CARROS CEDEX 04 92 08 00 83 
www.pronutri.com

Un espace pour entretenir le capital santé de toute la famille grâce aux huiles 
essentielles, élixirs, plantes aromatiques, extraits de plantes, compléments ali-
mentaires, fleurs de Bach, dégustation de cocktails d’eaux florales...

15



Le Village 
des Gourmandises Sucrées
En Bio, c’est permis ! Pains et pâtisseries, gâteaux, chocolats et confiseries,
fruits secs, liqueurs et apéritifs aux plantes, bonbons et pâtes de fruits, miels, 
pains d’épices et confitures... 

COLLOMB LIONEL APICULTEUR 
En plus d’être savoureux, le miel bio est doté de milles 
vertus pour notre santé. Contre le rhume, la fatigue, les 
problèmes digestifs : découvrez tous les bienfaits de ce 
produit naturel. 38300 MAUBEL 04 74 28 27 35 http://
apiculteurs.info/apiculteur/collomb+lionel

JARDINS DE GAIA
Créés en 1993 par Arlette (Rohmer) et Nico (Nicolas 
Ewen), les Jardins de Gaïa importent et commercialisent 

des thés de très haute qualité, issus de culture biolo-
gique, équitable et en provenance des quatre coins du 
monde JARDINS DE GAIA 67820 WITTISHEIM 
03 88 85 96 50 www.jardinsdegaia.com

TI PLANTERRE VANILLE REUNION  
Louis Leichnig va chercher la vanille (vanilla pla-
nifolia) cultivée à Saint-Philippe, sur le sol volca-
nique du sud de l’île de la Réunion. Elle bénéficie 
d’une hygrométrie et d’une température idéale, ce qui 
lui donne un parfum incomparable. Affinée dans les 
règles de l’art, et séchée 1 an, elle est considérée par 
les spécialistes comme l’une des plus parfumées au 
monde. Gousses fraiches de gros calibre.
LEICHNIG LOUIS 97442 SAINT PHILIPPE 
02 62 37 08 84

NAT-ALI NATURE ET ALIMENTS 
Nature et aliments vous propose ses crèmes et entre-
mets de qualités, de fabrication bio à base d’agar agar, 
des flans sans sucre et des desserts parfait ...
44100 NANTES 02 40 73 65 97 
www.nature-aliments.com

VIJAYA 
Vijaya importe et distribue prin-
cipalement des fruits secs issus 
de l’agriculture biologique. 
53500 ERNEE 02 43 02 06 07 
www.vijaya.fr
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HELIOFé 
La création d’Heliofé par Thierry Bal-
tès et Thibaut Joliet s’inscrit dans 
une démarche de démocratisation de 
l’agriculture biologique. Leur métier 
principal est la transformation de plantes 
issues de l’agriculture biologique en bois-
sons de haute qualité, en assurant une 
traçabilité complète de la plante jusqu’à la 
mise en vente du produit fini. 
HELIOFE 39140 BLETTERANS 
06 33 61 19 12  wwww.heliofe.com



Le Village 
des Gourmandises Salées

LES PRODUITS DE LA VIE 
Ail des ours, Pesto et Cie, iBi, Sapori, Pain aux fruits, 
Chips de pommes, Pain paysan du Spessart... Catherine 
Averty et son équipe vous feonta goûter une gamme 
complète de produits gourmets sains et savoureux issus 
de l’agriculture pacifique et de leur propre production. 
Tous les produits sont sans oeufs, sans lactose, sans 
aucun produit ni sous-produit animal. 
97828 MARKTHEIDENFELD-ALTFELD (Allemagne) 
04 50 67 39 03 
www.produits-de-la-vie.fr

MELI-JO 
L’entreprise de Joseph Méli est spécialiste des graines 
germées, aliments frais, écologiques et très nourrissants 
car très riches en vitamines et enzymes et qui poussent 
en quelques jours avec un peu d’eau et de chaleur. Elles 
reproduisent la magie de la nature dans un simple petit 
bocal. Elles sont consommées vivantes et non dénatu-
rées, ni par la cuisson, ni par le raffinage.
6032 CHARLEROI (Belgique) 
00 32 71 47 58 68 
www.melijo.be

LES SAVEURS DE LA MER 
Produits de la mer à base 
d’algues, tartare d’algues 
fraîches, déshydratées, sou-
pes de poissons, sardines, 
rillettes de poissons, foie de 
lotte, confit de St Jacques, 
salicorne, sel de guérande.  
67420 COLROY LA ROCHE 
03 88 47 22 75

Emportez de quoi festoyer. Terrines, saucissons et jambons, fromages, olives 
et huiles, pestos, tartinades, légumes marinés, condiments et épices, laitages, 
escargots, pains, sels, algues et produits de la mer... 
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SAVEURS BIOHUILES 
Fabrication d’huiles artisanales 1ère pression à 
froid (noix, noisettes, moutarde, oeillette, ca-
meline, pépins de courge, sésame, amande, 
colza, tournesol).
89230 VENOUSE 03 86 47 87 44  



Le Village 
de la Cuisine Energétique

LA CHAMBA 
Alfredo Paez va souvent en Colombie où la Chamba 
est un petit village sur le fleuve Magdalena, connu 
pour la fabrication artisanale de la céramique noi-
re, vieille de plus de 350 ans. Le matériau principal 
est une argile très noire, mélange d’une argile très 
fine et une autre sablonneuse. 
LA CHAMBA 43000 LE PUY EN VELAY 
04 71 01 58 80

OMNICUISEUR VITALITE 
Appareil de cuisson basse température, à la va-
peur douce et aux infra-rouges. 
L’omnicuiseur cuit, dore, gratine à une tempéra-

ture inférieure à 
100°. 
44240 
LA CHAPELLE 
SUR ERDRE 
02 51 89 18 40 
www.omnicu i -
seur.com

AMC - SDSM LA CUISINE SAINE 
Distributeur AMC : Multi-système de cuisson à 
basse température contrôlée, sans eau ni matière 
grasse ajoutées, très haute valorisation des ali-
ments, bio en particulier, économie d’énergie (gaz 
ou electricité) de 40 à 50 % très longue durée de 
vie. fait-tout, casserole, poêle. 
91978 COURTABOEUF CEDEX 03 88 89 93 50 
www.amc.info

Tout le matériel pour cuisiner sainement. Des animations sur stands vous initie-
ront aux techniques d’une cuisine créative alliant vitalité et énergie grâce à des 
produits de saison et des recettes attrayantes. 

18



Le Village 
des Viticulteurs Bio

BECK DIDIER VIGNERON 
Du producteur au consommateur. Vigneron indépen-
dant, Didier Beck vous propose toute la gamme des vins 
d’Alsace : grands crus, des vins secs aux plus fruités, 
crémant d’Alsace, vendanges tardives. Sa viticulture est 
saine, sans pesticide ni insecticide, pour des vins natu-
rels, authentiques et vivants.
67670 DAMBACH LA VILLE 
03 88 92 40 17 
www.vins-d-alsace.com

CLOS DES PATRIS 
Le vignoble familial s’étage 
sur les coteaux de terre gri-
se et les terrasses ocres et 
caillouteuses de la garrigue 
du piémont du Mont Ven-
toux. Yves Morard cultive 
en agriculture biologique 
ses vignes qui ne produisent 
que 6 à 8 grappes par cépa-
ge, favorisant ainsi la qua-
lité des raisins et la concen-
tration des arômes. 
84330 CAROMBE 
04 90 62 58 16 
www.closdespatris.com
 

Bordeaux, Cahors, Côtes de Blaye, Côtes du Rhône, Marcevol, Médoc, Vins de 
l’Hérault, Vins de Quercy, Vins du Languedoc, du Roussillon, Vins d’Arbois,
tous les vignobles seront mis à l’honneur...
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BACCHUS AND CO  
Anne Leroy propose à la dégustation 13 
vins fidèles à leur terroir et respectueux 
de l’environnement, 
des vins issus de 
la biodynamie, une 
méthode de culture 
qui respecte les sols 
et les rythmes de 
la nature. De nom-
breuses régions 
sont représentées: 
Alsace, Champagne, 
Bordeaux, Loire, 
Provence, Rhône, 
Sud-ouest en 
France, Piémont et 
Pouilles en Italie, et Navarre en Espagne.
21700 PREMEAUX-PRISSEY 
03 80 61 28 07
www.bacchus-and-co.com 



Le Village 
de la Restauration Authentique
Vous pourrez vous régaler sur place en découvrant des nourritures bio authen-
tiques, inventives, vivantes, végétariennes ou non. Les restaurateurs bio vous 
attendent pour vous faire goûter les saveurs du monde, cuisines exotiques ou 
de chez nous... 

BOMBAY KABOUL
De tous temps, les épices ont exercé un pouvoir magi-
que sur notre imaginaire. Par leurs couleurs, leurs sa-
veurs, et leur parfums, elles ont su épanouir nos sens 
et ouvrir de grandes portes dans la créativité culinaire. 
C’est précisément dans ce métissage de sens, que Vima 
Farzan vous dévoile un art culinaire raffiné, harmonisant 
la poésie gustative et la promesse d’un repas autenti-
que.
67420 RANRUPT 06 75 94 56 57 
www.bombaykaboul.com

PAIN DE SAINT HUGON 
Les meilleures lasagnes, fougasses et pizzas sont bio 
bien sur ! Hervé Cassar et son équipe vont nous présen-
ter leurs spécialités italiennes mais aussi des tartiflettes, 
des pâtisseries et boissons en tout genre !
38580 LA CHAPELLE DU BARD 04 76 45 01 15 
www.auxdamesdavalon.fr

PAST’ISSIMA 
Par amour et connaissance de la véritable gastrono-
mie italienne, le chef Enzo produit sur place ses pâtes 
fraîches exclusivement à partir de farine biologique. Du 
producteur au consommateur ! à peine confectionnées, 
elles sont ébouillantées et cuisinées avec la sauce que 
vous préférez ! Enzo prépare aussi ses entrées suivant 
les saisons et ses desserts toujours dans le thème de 
l’Italie son pays d’origine... BUON APETITO !!! 
26150 DIE 04 69 25 60 13 
www.pastissima.fr
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CAF & CO  
Le désir de Caf&Co est de faire découvrir 
les bienfaits, la qualité et les saveurs du 
commerce équitable, particulièrement en 
faisant découvrir ses cafés et thés bios, 
sur le salon comme dans son établisse-
ment en plein centre ville de Dijon. Mou-
vance équitable au travers d’activités mê-
lant l’art, l’artisanat et les loisirs créatifs. 
21000 DIJON 27 RUE JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU 09 50 75 57 05 www.cafan-
dco.com



INFOS PRATIQUES
Lieu
Dijon : Parc des expos

Dates
Dijon : 11 - 14 juin 2010

Ouverture au public
Du vendredi au dimanche
Tous les jours de 10h à 20h
Le lundi
De 10h à 19h

Tarifs
Entrées 4 € à partir de 12 ans 
Invitations gratuites à retirer auprès des partenai-
res, magasins bio, exposants ou téléchargeables
sur le site internet : www.salonbioeco.com

Stands 
200 exposants régionaux et nationaux
Plus de 15.000 visiteurs attendus

Conférences
60 conférences dans 2 salles de 100 places

Animations sur stands
Artisanat, dégustations de vins, éco-construction, 
expositions, jeux, massages, soins relaxation

Restauration
Restaurants, bar, brasseries...

Site web
www.salonbioeco.com

Organisation
Bio & Co - 17 avenue Charles Siffert 
25000 Besançon - Tél. : 03 81 55 73 68 

Contacts :
Eco-Construction 
& Efficacité Energétique : Patrick Viot
Alimentation Bio & bien-Etre : Christiane Chamaillard
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