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«Reconnecter le citadin avec la nature»

« On a un deuxième cerveauà nourrir, ne l'oublions pas ! »
le grand témoin de la semaine Didier Perréol, président d'Ekibio, dont la fondation organise La Bio dans les étoiles les
6 et 7 avril, à Annonay
Pourquoi avoir choisi Annonay, et pas Paris, pour La Bio
dans les étoûes?
Ekibio, entreprise que j'ai créée il y a 29 ans, est impliquée
sur son territoire, en Nord-Ardèche. Elle est basée à
Peaugres. De mon côté, je suis né à Saint-Désirat, J'ai un
vrai attachement au pays. Avec La Bio dans les étoiles,
l'idée est de permettre aux concitoyens locaux d'assister
à l'événement facilement (au théâtre d'Annonay) et à
moindre coût (tout est gratuit, sauf la restauration).
Pouvez-vous rappeler le concept de la manifestation?
L'idée est de créer un moment de convivialité, d'échanges
et de partage sur la vision d'une alimentation différente,
de parler d'une agriculture biologique et, cette année, de
jardins potagers en particulier, le thème principal.
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Le thème, "Potagers partout et bio pour tous", est-il un
souhait ou une exigence?
On a tous eu un grand-père qui avait quèlques secrets
de jardinage. Les anciens étaient beaucoup basés sur
l'observation de la nature et aujourd'hui on est très
déconnectés de cela. On veut reconnecter le citadin avec
la nature, lui réapprendre à s'approprier son alimentation,
cultiver de la graine, des végétaux, même simplement des
salades ou des tomates...
Comment faire pour retrouver goût à la terre ?
Toujours se rappeler que notre nourriture vient du sol et de
la terre. Il faut en prendre soin pour qu'elle soit nourricière.
Le meilleur moyen de redécouvrir la nature est de refaire
des jardins potagers. À Annonay, il y a desjardins partagés,
c'est très bien. Nous, on veut développer ce concept dans
les écoles. Même dans nos villages, des gamins ne savent
pas comment pousse un légume.
Pourquoi est-ce important d'inviter des stars?
Cette année, on reçoit Olivier Roellinger, chef étoile. Il
rappellera qu'un grand chef ne l'est que s'il a de bons
ingrédients. Ce n'est pas tout de faire son jardin et de
cuisiner en bio. Si, derrière, on cuit n'importe comment,
on dégrade les aliments. On veut faire un parallèle entre la
graine et l'assiette : le produit et la cuisine.
Que dites-vous aux anti-bio, qui imaginent toujours une
alimentation pour bobos?

Que les gens viennent, par curiosité, écouter et s'intéresser.
Quand on ne connaît pas, on ne peut juger. Qu'ils
aillent dans des magasins bio, ils verront que ce sont
des épiceries comme les autres avec un assortiment de
produits Important. Et la diversité, c'est la santé.
Le bio a-t-il toujours la cote ?
Plus que jamais: le bio en France a eu une croissance
de 20 % en 2016, pour un chiffre d'affaires de plus de
7 milliards d'euros. Une tendance est notable: beaucoup
de jeunes ménages me disent qu'ils donnent du bio à leurs
enfants pour qu'ils soient en bonne santé. Aujourd'hui,
80 % des nouveaux consommateurs en bio y arrivent par
la naissance d'un bébé. Après le grand-père, il faut donc
suivre le bébé !
L'info en +
didier perréol
n Président d'Ekibio, entreprise peaugroise née en 1988,
et de la Fondation Ekibio (organisatrice de La Bio dans les
étoiles), mais aussi de l'Agence bio.
la bio dans les étoiles
Jeudi 6 et vendredi 7 avril au théâtre des Cordeliers
(Annonay). Thème : "Potagers partout et bio pour tous", n
Projection de deux films, suivis d'un débat: "Le potager de
mon grand-père", jeudi àl8 heures, et "Anaïs s'en va-t-en
guerre", vendredi à 10 heures.
Trois conférences-débats, vendredi, avec "des experts de
la transition écologique et alimentaire": à 14h, "Çapousse
vraiment partout?" ; à 16h30, "Reconquête potagère et
nouveaux paysans"; à 20h, "Retour à la terre et bonne
cuisine pour tous".
n Gratuit. Réservation très conseillée pour les films et pour
manger: labiodanslesetoiles.com
Info: 0475 324360.
Pourquoi avoir créé une fondation au lieu de profiter des
résultats del'entreprise?
L'entreprise Ekibio fonctionne bien, j'ai voulu créer cette
fondation il y a neuf ans pour faire plus de pédagogie,
transmettre un savoir, une connaissance.
Quel est le message porté par cette fondation?
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Notre deuxième cerveau, c'est notre ventre. Si on ne le
nourrit pas correctement, il a du mal à réfléchir. Il y a une
interconnexion entre notre cerveau du haut et notre ventre.
On peut être en bonne santé et en forme si on a une bonne
nourriture.
Faut-il forcément manger bio pour bien se porter?
Plus les années passent et plus on a de maladies, de
cancers, de problèmes d'obésité ou cardio-vasculaires.
L'intérêt de l'alimentation paraît plus que jamais crucial.
Il faut être vigilant sur son alimentation. Oui, on peut
manger bio, oui, on peut manger autrement. C'est comme
un pouvoir de vote : on a un choix à faire.
L'info en +
didier perréol
n Président d'Ekibio, entreprise peaugroise née en 1988,
et de la Fondation Ekibio (organisatrice de La Bio dans les
étoiles), mais aussi de l'Agence bio.
la bio dans les étoiles
Jeudi 6 et vendredi 7 avril au théâtre des Cordeliers
(Annonay). Thème: "Potagers partout et bio pour tous", n
Projection de deux films, suivis d'un débat: "Le potager de
mon grand-père", jeudi à!8 heures, et "Anais s'en va-t-en
guerre", vendredi a l u heures.
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Trois conférences-débats, vendredi, avec "des experts de
la transition écologique et alimentaire": à 14h, "Ça pousse
vraiment partout?" ; à 16h30, "Reconquête potagère et
nouveaux paysans"; à 20h, "Retour à la terre et bonne
cuisine pour tous".
n Gratuit. Réservation très conseillée pour les films et pour
manger: labiodanslesetoiles.com
Info: 04753243GO.
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