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La bio dans les étoiles s'installe
à Annonay
La fondation Ekibio propose
son événement La bio dans
les Etoiles le vendredi
17 avril prochain. Au
programme, échanges avec
des chefs, show éco-cuisine
mais aussi une table ronde
en présence de José Bové et
Corinne Lepage.
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e vendredi 17 avril au theâtre
d Annonay la fondation d'entrepnse d'Ekibio présentera
son evenement annuel La bio
dans les etoiles Didier Perreol
fondateur d'Euronat a Peaugres
est aujourd hui PDG du groupe
Ekibio qui s'est engage le premier

en 2009 dans la fondation d'entrepnse pour I alimentation bio
Celle-ci represen[eseulement3°o
de notre consommation Le thème
« Quelle alimentation bio pour
demain ?< tentera de repondre a
un double defi Le premier est
agricole et le second culinaire
Pour ce faire, Didier Perreol qui
est [lis d agriculteur, se dit bien
ancre dans le Nord Ardeche et a
souhaite accueillir ses invites
reconnus en France et a I international, sur Annonay, la ville de
sa premiere boutique bio dans les
annees 80, ain d animer le pro
gramme de cette manifestation

Le programme
complet

Oliver De Schutter rapporteur FAO (Food Agriculture Organization).
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Vandana Shiva, personnalité mondiale de la révolution écologiste.
De 11 h à 12 h, Fabien Rodham
présentera une piece de theatre
intitulée /< Des semences et cles
hommes » inspirée et plébiscitée
par Pierre Rabhi
De 12ha 14h repas organise
dans la cour des Cordehers pour
déguster des gourmandises bio
locales et de saison Pour les visiteurs, la restauration propose
deux formules a 6 ou 13 €
De 14h a 16h une premiere
table ronde avec trois chefs engages qui raconteront leur combat
pour introduire le bio dans les cuisines Regis Marcon de Saint Bonnet-le-froid, Jean-Luc. Rabanel
premier etoile bio au guide Miche-

lin et Marc Veyrat le HautSavoyard au grand chapeau présenteront les defis techniques
I innovation, les idees reçues et
I aspect economique de cet enga
gement pour le bio
De 16H30 à 18h30, un show
eco-cuisine partapatjf avec GillesEnc Seralim scientifique-chercheur
et Jerôme Dou/elet jeune chef de
Barjac dans le Gard Ilseraques
non de pesticides d'OGM, des
influences sur le goût des aliments
avec la presentation de leur livre
< Plaisirs cuisines ou poisons
caches> De 18h30 a 19K30
dédicaces et ventes de livres des
invites

De 20h a 22h30, deuxieme
table ronde < Nourrir 9 milliards
d'hommes en 2050 », avec les
intervenants Vandana Shiva, pnx
Nobel Alternatif, Oliver De Schutter
rapporteur FAO (Food Agnculture
Organization), Jose Bove alter
mondiahste et Corinne Lepage
ancienne ministre de l'environnement Rende/ vous donc le
vendredi 17 avril de 11 h a 23 h
au theâtre d Annonay
YB (CLP)

L'entrée est gratuite maîs la réservation est
obligatoire (pour cause cle places limitées)
sur le site wwwlabiodanslesetales com
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