Chers  amis,  chers  exposants,    
C’est  avec  grand  plaisir  que  nous  vous  adressons  le  dossier  d’inscription  du  salon  Bio-‐‑Eglantine  qui  se  
tiendra  ce;e  année    les  7  et  8  novembre  au  Louvexpo  de  La  Louvière.    
Avant  de  compléter  les  documents  d’inscription,  nous  vous  recommandons  de  lire  le  règlement  du  salon  
ainsi  que  les  conditions  d’admission  que  ce  soit  dans  le  domaine  alimentaire,  non-‐‑alimentaire  ou  encore  bio-‐‑
construction.  Bien  qu’un  peu  rébarbatifs,  Ces  documents  sont  en  eﬀet  importants  pour  vous  comme  pour  
nous  aﬁn  d’assurer  un  service  de  qualité  à  nos  visiteurs.    
Nous  a;irons  votre  a;ention  sur  3  points  qui  nous  semblent  plus  importants  :    

-‐‑ L’AFSCA  (Agence  Fédérale  pour  la  Sécurité  de  la  Chaine  Alimentaire)  eﬀectue  quotidiennement  des  

contrôles  dans  les  manifestations  où  il  est  question  d’alimentation.  Nous  vous  demandons  donc  d’être  en  
ordre  de  ce  côté-‐‑là  aﬁn  d’éviter  toute  mauvaise  surprise.  Pour  plus  d’infos,  n’hésitez  pas  à  consulter  leur  
site  internet  :  www.afsca.be  

-‐‑ Suite  à  certains  problèmes  rencontrés  l’année  dernière,  nous  serons  beaucoup  plus  strictes  sur  les  

installations  électriques  à  l’intérieur  des  stands.  L’organisme  Vinço;e  est  susceptible  de  réaliser  des  
contrôles  durant  le  week-‐‑end  de  la  manifestation.  Veillez  donc  à  avoir  des  ustensiles  et  un  raccordement  
correctes.    

-‐‑ Ce;e  année  encore,  le  comité  organisateur  fera  un  eﬀort  de  présentation  au  public  en  essayant  de  montrer  

le  bon  exemple.  Le  type  d’éclairage,  l’utilisation  rationnelle  de  l’eau  durant  le  salon,  la  consommation  
d’énergie,  …  Nous  tenterons  au  maximum  de  faire  a;ention.  Nous  vous  demandons  de  vous  joindre  à  
nous  en  faisant,  vous  aussi  a;ention  à  cela  sur  votre  stand.  En  tant  que  professionnels,  c’est  en  eﬀet  à  nous  
de  montrer  l’exemple.    

Ce;e  année,  comme  l’an  passé,  nous  ne  me;rons  plus  un  thème  à  l’honneur,  comme  cela  s’est  fait  dans  le  
passé.  Il  y  a  plusieurs  raisons  à  cela…  :    
Tout  d’abord  me;re  un  thème  sur  une  aﬃche  est  facile,  mais  l’illustrer  de  façon  claire  et  précise  tout  au  long  
du  week-‐‑end  est  quelque  chose  de  beaucoup  plus  délicat…  Inutile  en  eﬀet  de  me;re  un  thème  pour  «  faire  
joli  »,  cela  n’aurait  aucun  sens  !    
Mais  aussi  car  les  problèmes  environnementaux  que  nous  rencontrons  actuellement  dans  le  monde  ne  se  
limitent  pas  à  une  chose  en  particulier.  Le  pétrole,  les  pesticides,  l’extinction  des  espèces,  l’alimentation,  …  
Bref,  nous  pensons  qu’il  est  inutile  de  pointer  du  doigt  un  problème  précis.  Il  y  en  a  de  trop  et  le  choix  serait  
totalement  arbitraire  !  Par  contre,  il  nous  semble  beaucoup  plus  judicieux  de  vous  laisser  la  possibilité  de  
sensibiliser  les  visiteurs,  chacun  à  votre  cause.  Et  ce,  sans  nous  enfermer  dans  un  thème  où  certains  d’entre  
vous  ne  trouveraient  pas  leur  place…    
Le  temps  de  la  prise  de  conscience  est  révolu,  tout  le  monde  sait  que  la  Terre  ne  va  pas  bien  !  Maintenant,  à  
nous  de  montrer  les  solutions  qui  perme;ront  aux  visiteurs  de  devenir  des  acteurs  responsables  envers  
l’environnement,  et  ce  dans  tous  les  domaines.  Et  par  l’intermédiaire  de  ce  salon,  nous  espérons  devenir  ceux  
qui  apprennent  à  pécher  plutôt  que  ceux  qui  se  contentent  de  donner  du  poisson  à  manger…    
Nous  vous  souhaitons  bonne  lecture  et  espérons  vous  retrouver  dans  les  allées  de  Bio-‐‑Eglantine  2015  !    

Le  comité  organisateur

