« Les mangeurs de foin »

Ungersheim en Transition

10ème FESTIVAL ECO/EQUITABLE “Bio Ungersheim”
15 & 16 novembre 2014

CHARTE D’ENGAGEMENT
L’Association Les Heibich « Mangeurs de foin » en partenariat avec la Commune d’Ungersheim
organise les samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014 son 10ème Festival Eco/Equitable
« Bio Ungersheim ».
Objectifs du FESTIVAL :
- Promouvoir les énergies renouvelables et l’utilisation de matériaux et de produits sains et
durables dans le cadre de l’habitat et de son environnement direct.
- Encourager et soutenir la culture biodynamique dans le jardin, le potager et l’agriculture en
général ainsi que les AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) dont le
concept est fondé sur le partenariat entre paysans et consommateurs.
- Mettre l’accent sur la préservation et le respect de l’environnement dans une démarche de
développement durable : consommation, alimentation Bio, produits d’entretien, transport doux.
- Assurer la promotion du commerce équitable et de l’économie solidaire, notamment dans sa
dimension Nord-Sud, auprès des consommateurs d’Alsace à tous les stades (importation,
transformation, distribution) tant en Alsace qu’en dehors.
- Présenter un éventail aussi large que possible d’associations et d’entreprises (essentiellement
locales) qui participent à toutes ces actions.
- Préparer la mutation nécessaire de la société à l’après pétrole et d’adaptation aux
changements climatiques.
- Lutter contre le gaspillage alimentaire et promouvoir le végétarisme.
Dates et lieu
Dates : Samedi 15 novembre de 14h à 19h et dimanche 16 novembre de 10h à 19h
Lieu : UNGERSHEIM (68) entre Mulhouse et Colmar, Centre Sportif et Culturel + chapiteau (à l’entrée
d’Ungersheim sur la RD 4bis en venant d’Ensisheim)
Les exposants pourront commencer à s’installer, vendredi 14 novembre 2014 à partir de 9h00.
Modalités d’inscription :
- Le nombre d’exposants est limité. Priorité sera donnée aux exposants suivant leur engagement
conformément aux objectifs du festival, par ordre de réservation et ne seront pris en compte
que les inscriptions accompagnées du règlement.
Emplacement :
- Chaque exposant disposera en fonction de sa demande (et de nos disponibilités au moment de
l’inscription) d’un emplacement plus ou moins grand (un minimum de 2 ml est imposé)
comportant :
 des tables, chaises, grilles caddies (selon la demande)
 des possibilités de branchement électrique (mais il est prudent de prévoir ses propres
rallonges et triplettes)
 des possibilités de branchement eau (uniquement sur demande préalable)
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L’organisateur décidera du choix des emplacements en fonction de la taille respective des
stands et en essayant, autant que faire se peut, de mélanger les diverses activités tout en
séparant les offres très (ou trop) voisines.

La surface accordée aux chauffagistes est limitée à 20ml par stand. Seules les énergies
renouvelables seront autorisées.

Frais d’inscriptions :
- Le droit de place est fixé à 16 € le mètre linéaire (comprenant alimentation électrique,
tables/chaises et grilles caddies sur réservation)
Installation des exposants
- Lors de votre arrivée, veuillez vous présenter à l’accueil pour connaître votre emplacement.
- L’installation se fera vendredi 14 novembre 2014 de 9h à 17h30 et samedi à partir de 8h30
- Les véhicules devront être garés sur le parking de l’Espace Le Trèfle.
- Votre stand est sous votre responsabilité, l’association décline toute responsabilité en cas de
vol ou de détérioration.
Sécurité
- Veuillez apporter des appareils électriques en bon état de fonctionnement. Pour des raisons de
sécurité, le gaz ne peut pas être utilisé.
- Pour les démonstrations de poêles à bois ou autres, des mesures de sécurité strictes seront
mises en œuvre.
Installation du stand
- Chaque exposant doit impérativement accrocher sur son stand un panneau expliquant la
spécificité de son activité et mentionnant les produits bio et/ou issus du commerce équitable
- La composition des produits doit être mentionnée sur les emballages
- Les prix des articles doivent être affichés.
- Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’enceinte du Festival
Rangement du stand
- Prière d’éviter la sur-utilisation d’emballages plastiques
- Merci de plier les emballages carton, de trier et d’apporter les déchets aux endroits prévus à
cet effet.
- Veillez à garder votre emplacement propre.
Repas
Les exposants auront la possibilité de se restaurer sur place le dimanche midi. Si vous êtes intéressés,
n’oubliez pas de le préciser pour la bonne organisation.
Divers
Nous restons ouverts à toutes vos propositions pour étoffer le programme et améliorer l’organisation
de cette manifestation que nous souhaitons constructive et conviviale.

Bonne humeur et enthousiasme seront de mise. Nous comptons sur vous.

CONTACTS et RENSEIGNEMENTS :
Association Les Heibich
Caveau de la Mairie - 1 place de la Mairie
68190 UNGERSHEIM
Tél. 03.89.62.62.38 ou 03.89.48.11.28 - Fax. 03.89.48.24.08
Courriel : lesheibich@lesheibich.fr - Site : www.lesheibich.fr
L’organisateur : Lu et approuvé

L’exposant : Lu et approuvé
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