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Des produits bio fermiers en vente directe font 

partie des moments très prisés par les visiteurs. 
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Pour sa 13ème édition, le 
salon "Vivre et habiter 
écologique et bio" s'établit de 
nouveau à l'espace Victor-
Hugo, à Chérisy, les 28 et 29 
septembre 2019. 
Le réchauffement climatique et 
l’alimentation se retrouvent au 
coeur des débats. Ces 
préoccupations provoquent des 
rassemblements à travers le 
monde, et poussent chacun à se 
questionner sur sa propre 
consommation. Autant de thèmes 
qui seront abordés lors de cette 

13ème édition du salon "Vivre et habiter écologique" qui se tient les samedi 28 et dimanche 29 
septembre, à Chérisy. 
Organisé par l'AVERN (association Vie Environnement Respect Nature), il attire de plus en plus de 
monde. 
 

Trois thèmes 
 

Cette année, l'eau, l'alimentation, et le climat sont à l'honneur. Trois sujets omniprésents de la scène 
médiatique pour lesquels débats et conférences seront organisés afin de sensibiliser le plus grand 
nombre aux problèmes déjà bien connus sur la santé et la biodiversité.  

Des exposants viennent défendre leur cause comme ici 

les opposants à la chasse. 

71 exposants (En réalité 77 AVERN) Dont 
27 nouveaux, seront présents pour proposer des 
animations familiales, ateliers artistiques et artisanaux, 
produits locaux, biologiques et de bien-être. Cadre 
idyllique pour venir à la rencontre des maraîchers locaux 
et y découvrir les fruits, plantes aromatiques, légumes ou 
encore les produits safranés qui se cultivent sur les 
terres euréliennes. 

 
 

Sept conférences 
Parmi lesquelles sera exposé le film "Heulà ! Ça chauffe" d'Éric Fretel. On y retrouvera également le 
breton Yann Olivaux qui traitera de l'eau et de sa qualité dans les boissons ou encore, le professeur 
Gilles-Eric Seralini de l'université de Caen dont la conférence portera sur les pesticides et leur 
toxicité. 



Des artisans comme ce boulanger 

bio proposent des produits bons 

pour la santé. 

2.000 visiteurs 
"Je vois de plus en plus de 
poussette, de jeunes couples.", 
s'enthousiame Germaine Fraudin, 
présidente de l'AVERN 
(Association Vie Environnement 
Respect Nature) qui porte le 
projet. Depuis la création du salon 
en 2007, le nombre de visiteurs 
ne cesse d'augmenter et la 
mobilisation de la jeunesse pour 
la cause environnementale 

semble progresser dans la vallée.  

Salon Vivre et Habiter écologique. Samedi 28 de 14 à 19 heures et dimanche 

29 septembre de 10 heures à 18h30, à l'espace Victor-Hugo, à Chérisy. Entrée 

libre. Goûter bio à 16h30 gratuit sur présentation du ticket d'entrée. 

 


