Salon La Vie autrement du 22 au 24 mars 2019 à Grimaud (Var): 80 exposants.
Le vendredi 22 : de 14h à 19h
Le samedi 23 : de 9h45 à 19h
Le dimanche 24 : de 9h45 à 18h
Le SEUL salon de la côte d'Azur qui respecte la charte du 100% BIO ! Un salon pour voir
"la vie autrement", un lieu d'échanges et de rencontres; des conférences et ateliers et des
animations pour les enfants.
Salon ouvert au grand public, il concerne tous les acteurs d'une vie "bio", et plus saine :
Produits consommables bio : alimentation, cosmétiques, produits d’hygiène, habitat
sain, jardinage, médecines douces, artisanat, associations, librairie…
De nombreuses animations sont au programme :
Conférences et ateliers en continu, ateliers enfants, dégustations, restauration bio,
rencontres "mamans/bébé"
NOUVEAUTES 2019 : Le Village de la Transition en accès LIBRE avec Gratiféria,
Repair Café, Épicerie en Vrac , Fab Lab, Truck couture...
Tarif: 3€
www.bio-logiques.fr
Lieu : Grimaud (Var)
Complexe sportif les Blaquières
83310 Grimaud - Var-83
Contact : bio-logiques@wanadoo.fr

Quelques actions de l’association Bio-Logique :
•

1998 : Création en 1998 de l’association Bio-Logiques en vue de créer un
magasin de distribution de produits biologiques.

•

OCTOBRE 1999 : Ouverture de la biocoop à Cogolin : Ser Toi Bio

•

JUIN 2002 : Ouverture d’un restaurant biologique et naturel à Cogolin : Ilôt
Saveurs.

•

ETE 2003 : Aide financière en faveur des agriculteurs en Bio sinistrés par les
Incendies

•

JUIN 2004 : Sensibilisation dans les écoles primaires du Plan de la Tour sur
l’alimentation bio et marché bio.

•

2005/2006 : Organisation d’un cycle de Conférences sur les énergies
renouvelables et l’éco-habitat.

•

2005 : Aide à la création de 6 AMAP dans le Golfe de St Tropez.

•

2010 : Investissement financier « Terre de Liens. »

•

2010/2011 : Prêts à des producteurs locaux en bio.

•

2012 : Projection du film/interview de Pierre Rabhi : « La Sobriété heureuse »

•

2014 : Stage de permaculture avec Eric Escoffier, à Grimaud

•

2014 : Buffet/Film/Débat « Comment Nourrir l’Avenir » avec Jean Montagard,
chef végétarien

•

2015 : Conférence du Professeur Joyeux : « Faut-il manger Bio pour sa
santé ? »

•

Depuis 2002 : Organisation du salon « La Vie Autrement » .
Les bénéfices du salon servent à financer des projets alternatifs à vocation
environnementale ou sociale,
En nous rejoignant vous participez à concrétiser ces projets.
Adhésion : 10 €/an http://www.bio-logiques.fr/page9.html

