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 26e foire éco-biologique 

Naturellement ! 
 

 

 

Cher(e) exposant(e), 

 

Le CEDER organise cette année la 26è  édition de la foire éco-biologique "Naturellement !",  

 

Les Samedi 20 et Dimanche 21 mai 2017 

Promenade de la Digue 

A NYONS  

 

Vous trouverez ci-joint le dossier de présentation de la foire ainsi que tous les documents 

nécessaires à la réservation de votre stand. 
 

L’envoi des dossiers d’inscription a été retardé par l’incertitude de notre association à pouvoir 

organiser cette année encore ce bel événement. Notre Conseil d’Administration a décidé de 

prendre le risque d’organiser cette fois encore la manifestation en espérant trouver des 

financements complémentaires. Pour les habitués, vous pourrez noter une augmentation des 

tarifs de stands consécutive des baisses de subventions que nous enregistrons. Nous comptons 

sur votre compréhension et votre soutien. 
 

Le thème de la frugalité ou comment limiter son impact écologique sera renforcé sur cette 

édition.  
 

Ces critères seront par conséquent plus qu’appréciés dans les demandes d’inscription puisqu’ils 

pèseront fortement dans le choix des exposants, sans être pour autant éliminatoires.   

 

Quelques recommandations à prendre en compte : 
 

- Gestion des stands : notamment la partie remise en l'état des lieux lors de votre départ (afin 

d’éviter le ramassage par les bénévoles de nombreux déchets lors du rangement du dimanche 

soir). 
 

- Electricité : le raccordement en électricité doit être calculé préalablement et au plus proche de 

la réalité, sachant que nous sommes contraints par les Services techniques de la Ville à une 

puissance maximale et que les économies d’énergie restent une priorité sur la foire. 
 

Nous vous rappelons que le CEDER est une association qui fait la promotion des énergies 

renouvelables auprès du grand public et des collectivités. L’organisation d’événements n’est 

donc pas son activité première et ses salariés essaient de gérer au mieux celle-ci. 
 

Espérant vous retrouver sur la foire pour cette 26e édition, l'équipe du CEDER se tient à votre 

disposition pour tout complément d'information. 
 

Bien Naturellement ! 

L'équipe du CEDER 
 

P.J. : 

- Le bulletin d’inscription à nous retourner avec le règlement 

- La liste des pièces à fournir pour l'inscription 

- Le règlement intérieur de la foire 

- Les tarifs des espaces publicitaires 


