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CHARTE ETHIQUECHARTE ETHIQUECHARTE ETHIQUECHARTE ETHIQUE    
    

FOIRE ECO-BIOLOGIQUE 
NATURELLEMENT ! 

 
 

Le CEDERLe CEDERLe CEDERLe CEDER    
 
Le CEDER (Centre pour l’Environnement et le Développement des Energies Renouvelables) est implanté en 
Drôme provençale et sur le Haut Vaucluse. Depuis 1981, l’association propose des réflexions communes sur 
les grands changements environnementaux et agit concrètement pour la promotion des énergies 
renouvelables au travers de nombreux événements (conférences, visites de sites, participation à des foires et 
salons), notamment par l’organisation de la foire éco-biologique Naturellement.  
 

La foiLa foiLa foiLa foire écore écore écore éco----biologique Naturellementbiologique Naturellementbiologique Naturellementbiologique Naturellement 
 
Tous les ans depuis 1991, le CEDER organise la foire Naturellement.  
Elle réunit plus de 121212120 exposants0 exposants0 exposants0 exposants, , , , 10 10 10 10 000 visiteurs, une 000 visiteurs, une 000 visiteurs, une 000 visiteurs, une quarantainequarantainequarantainequarantaine de bénév de bénév de bénév de bénévoles, des artistes et animateurs oles, des artistes et animateurs oles, des artistes et animateurs oles, des artistes et animateurs 
et un comité et un comité et un comité et un comité dddd’organisation ’organisation ’organisation ’organisation qui se rencontrent et échangent autour de thématiques aussi diverses que les 
énergies renouvelables, l’habitat sain et alternatif, l’eau et l’assainissement, l’éco-consommation, l’artisanat, 
l’agriculture biologique, la solidarité locale et internationale, l’hygiène et le bien-être, … 
 

La charte éthique de la manifestationLa charte éthique de la manifestationLa charte éthique de la manifestationLa charte éthique de la manifestation    
    
Depuis 2007, la manifestation s’est dotée d’une charte éthique qui met en avant … 
 … l’éducation à l’environnement et à la ci… l’éducation à l’environnement et à la ci… l’éducation à l’environnement et à la ci… l’éducation à l’environnement et à la citoyennetétoyennetétoyennetétoyenneté    
Au-delà de la fonction commerciale de la manifestation, la foire éco-biologique se veut un lieu d’échanges, de 
partages et d’informations. 
Toutes les animations enfants proposent des activités liées à l’éducation à l’environnement et à la 
citoyenneté. 
Les organisateurs veillent à ce que les conférenciers ne tiennent aucun propos racistes, xénophobes, violents 
sectaires, mercantiles. 
Le respect des visiteurs (volonté d'informer et de sensibiliser aux questions environnementales, affichage des 
prix), des exposants (partage des savoir-faire, respect des métiers), des installations prêtées par la Commune 
(Promenade de la Digue, Théâtre de Verdure, installations publiques) et de l'environnement aux alentours de la 
foire, sont de rigueur. 
    
… l… l… l… la recherchea recherchea recherchea recherche d d d d’exemplarité ’exemplarité ’exemplarité ’exemplarité     
L’organisation de la foire repose sur une réflexion poussée de rationalisation des dépenses en énergie et en 
eau. 
Les WC publics habituels sont fermés pour laisser place aux WC secs. 
Un système de prêt de vaisselle avec prestation de lavage (eau-chaude solaire) est proposé, ceci pour limiter la 
production de déchets et la surconsommation de vaisselle biodégradable, généralement plus onéreuse. 
Le tri des déchets est effectué et un système de pesée permet de communiquer auprès des visiteurs. 
Toutes les outils de communication sont imprimés sur papier recyclé et encres végétales par une imprimerie 
labellisée Imprim’Vert.  
    
… une sélection rigoureuse des exposants… une sélection rigoureuse des exposants… une sélection rigoureuse des exposants… une sélection rigoureuse des exposants    
Le comité d’organisation donne la priorité aux circuits courts et privilégie ainsi les producteurs, 
transformateurs, distillateurs locaux et qui présentent une démarche écologique et sociale cohérente avec les 
valeurs de la foire.  
Les exposants présentant des produits ou informations non conformes aux valeurs de la foire verront leur 
inscription rejetée. 


