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SURFER Une fiche de présentation de chacun des partenaires du Pass-écobio, avec leurs engagements, est disponible sur le site internet
www.pass-ecobio.fr

Passer à l’action avec le Pass-écobio
Pour donner la possibilité à tout un chacun de passer à un mode de vie plus respectueux de l’humain et de
l’environnement, Mélodie Baeumlin, jeune femme passionnée par le bio, les médecines alternatives et
l’alimentation santé, vient de créer le Pass-écobio, un nouvel outil de consom’action.

« Le pass est né de ma propre expérience du changement. À 22 ans, j’ai vécu le décès de mon parrain, atteint d’un
cancer. Ça a été une grosse prise de conscience. J’ai passé les trois années suivantes à m’informer, lire des ouvrages et
assister à des conférences pour alimenter ma réflexion et j’ai découvert que nous avions l’opportunité de consommer
autrement, pour notre santé et notre planète » , indique Mélodie Baeumlin, originaire de Hochstatt et installée à Rixheim.

Son changement de mode de vie a ainsi débuté il y a six ans par une nouvelle approche alimentaire : « J’ai revu mes
apports nutritifs et pensé mes repas en termes d’alimentation vivante, riche en nutriments et en oligoéléments. Par
conséquent, j’ai augmenté largement ma consommation de fruits et légumes pour aller vers une consommation totalement
bio , témoigne la jeune femme qui est désormais végétarienne. Ça a déclenché un tas d’autres prises de conscience sur
les choix de consommation globale. Par exemple, c’est bien de manger bio, mais si on asperge son intérieur de produits
toxiques, autant ne pas le faire » , illustre-t-elle.

Mélodie Baeumlin se passionne pour l’alimentation santé, le bio, mais aussi les médecines alternatives et naturelles. Et
comme tout ce qu’elle découvre est emprunt de bon sens, elle poursuit sa quête d’évolution : changement d’habitudes, de
consommation, bref, de façon de vivre.

« Je ne pouvais plus continuer comme avant »

« Je ne pouvais tout simplement plus continuer comme avant. Tout s’est fait naturellement, je n’ai pas eu le sentiment de
faire des efforts. Au début, les gens regardaient ça d’un air amusé, puis j’en ai converti certains sans avoir cherché à le
faire . Mon entourage a posé beaucoup de questions : comment tu fais pour tes cheveux, pour la lessive ? , se souvient-
elle. Les changements étaient si positifs que j’ai eu envie de les partager. D’autant que de nombreuses personnes ont
envie d’expérimenter un nouveau mode de vie mais ne savent pas par où commencer, submergées par l’information. Mon
intention aujourd’hui est de faire ma part et d’encourager les autres à faire leur chemin, mais sans les juger », souligne la
jeune femme.

Face à la demande, Mélodie Baeumlin a eu l’idée de mettre en adéquation ses compétences professionnelles et ses
passions afin de valoriser les acteurs de la consommation responsable dans le Haut-Rhin : le Pass-écobio est né. « Ce
pass propose plus que de manger ou d’acheter bio. Il permet de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer des acteurs
engagés qui ont des valeurs et de bons conseils à partager dans la simplicité et l’authenticité. Tout ça en faisant des
économies », résume l’entrepreneuse. Concrètement, l’achat du Pass-écobio (65 €) permet d’accéder pendant un an à
des remises auprès de 77 partenaires dans le département (lire les encadrés), en attendant de nouvelles adresses dans
l’édition 2016. « Le but est de sortir le bio et l’écolo des clichés et de les rendre accessibles. Le concept du pass est donc
de pouvoir s’engager dans la démarche avec un peu plus de facilité financière, car on devrait tous pouvoir consommer bio.
Aujourd’hui, c’est le premier support qui permet de faire ses courses bio moins cher. Rien qu’à Mulhouse, il y a 18
partenaires » , précise-t-elle.

« N’attendez pas d’être confronté à la maladie »

Convaincue et convaincante, Mélodie Baeumlin a pris soin de rencontrer chaque prestataire afin de découvrir « l’humain
derrière l’activité, sa démarche, son cheminement et son message » dans sept domaines différents : alimentation, santé et
bien-être, beauté, sports et loisirs, restauration et hôtellerie, rénovation et artisanat et services. « Tout le monde a une vie
effrénée. Pourtant, il est important de prendre du temps pour soi et d’apprendre à s’écouter. N’attendez pas d’être
confronté à la maladie, passez à l’action » , encourage Mélodie Baeumlin.

Mélodie Baeumlin est une jeune femme qui aime les défis. En 2009,
étudiante, elle participe au raid sportif féminin Amazone, à Mayotte.
Par la suite, elle devient responsable marketing et communication
dans le domaine sportif, puis maman d’un garçon aujourd’hui âgé de 3
ans. En 2015, à 29 ans, elle se met à son compte et développe un
concept afin de faciliter une consommation responsable, bio et locale :
le Pass-écobio.


