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Bienvenue sur la 16ème édition de
BiObernai ! Excellente visite à tous !
Conception graphique et réalisation : Prétexte
Impression : Alsace Bio / Saxoprint | Photo : P. Bastien
03 88 23 29 54
courrier@alsacebio.com - www.biobernai.com
33, rue du Général Gouraud - 67210 Obernai

le respect de l’environnement !
Un Transport public urbain
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Le développement de l’intermodalité
Un camping municipal
labélisé Clef verte
Des arceaux à vélos
dans toute la ville

Des panneaux photovoltaïques
dans les équipements publics

Location de vélos électriques

Un service de covoiturage

Un éco quartier,
le Parc des Roselières

Des espaces verts sans pesticides
Des aires de covoiturage

Une aide à l’achat
d’un vélo neuf

Des bornes de recharge
pour voiture électrique

Des aires de jeux sans tabac
Des pistes cyclables

Le tri et valorisation des déchets
Signature d’un contrat
de performance énergétique (CPE)

www.obernai.fr
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Plan arrêté au 20 Août 2019 — Consultez les panneaux d’information pour visualiser la version actualisée
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R e tr o u vez v os e x p os a nt s 2 019
Artisanat — BEA

ENF

Enfants — ETR

PFE

Place des fêtes — PRO

Bien-Être Animal — BTE

Bien-Être et Santé — HAB

Producteurs — RES

À L’OREE DU BOIS...................................... ART 8
ACQUA PLANT SAS..................................JAR 10
AJF AU JARDIN FACILE..............................JAR 1
AKAL FOOD............................................. TRA 27
ALGUES ARMORIQUE................................ TRA 4
ALSATRUCS............................................... ART 11
ALTECH GÉOTHERMIE............................... HAB 5
ANAE.........................................................ETR 23
ANNIE DROUARD CREATIONS.................. ART 7
AQUA DOUBS............................................ HAB 2
AQUATIRIS................................................JAR 10
ARDELAINE................................................MOD 6
ARTISANS MONGOLS................................ ART 6
ASIECO........................................................DIS 4
ASSOCIATION FORCES DE VIE.................ETR 21
ASSO. KOKOPELLI...... SOL Graine & Semence
ASSOCIATION TANTELYGASY....................SOL 3
ATELIER BOIS DE ROSE...............................JAR 5
ATELIER SACKER ET MASSÉ...............HAB 20&21
ATELIER VERRE A PART................................ ART 5
AU LUTIN DES BOIS..................................... ART 2
AUBINEAU J-P VITICULTEUR......................... VIT 4
AUX FILS NATURELS..................................MOD 5
AVF ASSO. VEGETARIENNE.........................NAT 1
AZ PLURIEL................................................ TRA 17
BACHSCHMIDT DECORATION................. HAB 6
BAMBOO-ECLAT....................................... HAB 9
BAUMSTAL...................................................DIS 6
BELLE EMERAUDE EDITIONS..................... CAF 3
BELLVUE – BINCKLY................................... PFE 9
BIEN ETRE ET PRESENCE............................ETR 17
BIO VILLEMIN............................................PRO 5
BIOFLORAL................................................ETR 16
BIOPROLINE..............................................MOD 9
BLUEMA CRÉACTITÉ................................. TRA 26
BLUET DES VOSGES.................................PRO 10
BODY NATURE.............................................BTE 2
BOIS & FORMES......................................... PFE 2
BOTANIC....................................................JAR 9
BOULANGERIE THIERRY SCHWARTZ........... RES 7
BRASSERIE LA NARCOSE......................... TRA 14
BRIN D’OURS.............................................ENF 3
C.E.S. PSYCHONOMIE................................ETR 7
C.R.H RÉNOVATION DE L’HABITAT.......... HAB 15
CAFE LA MINGA.........................................DIS 2
CARBEL-VIDY-REMY.................................. HAB 8
CARLA...................................................... TRA 24
CAROTTE & CHOCOLAT...........................ENF 2
CASCINA SANLORENZO SRL .................PRO 18
CEDRIC TURMEL BIO................................. TRA 5
CENTRE PHI.................................................ETR 3
CHARMOÏTE............................................... ART 3
CHATEAU CAJUS......................................... VIT 2
CHÂTEAU D’ARLUS...................................... VIT 6
CHATEAU VENT D’AUTAN............................ VIT 5
CHEMINEES HERVE GEHIN....................... HAB 7
CHEVRERIE DE NIDERVILLER...................PRO 26
CHEZ VEG’ANNE........................................ RES 3
CHOCOLATERIE BERTON......................... TRA 12
CHOISIR NATUROPATHIE.............................ETR 2
CHRISTIAN LOIZEAU....................................ETR 8
CINDY DELL............................................... PFE 3
CLOS JULIEN............................................... VIT 3
CONCEPT FIBRES & FORMES..................MOD 4
COOLMAN............................................ MOD 12
CORA..........................................................DIS 1
COULEUR & TRANSPARENCE.................... PFE 4
COULEURS RAPHIA.................................... ART 9
COURELA DO ZAMBUJEIRO...................PRO 11
CREA-LAND / SECRETS NATURE.............. ART 13
DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE........... CAF 8
DOMAINE YVES AMBERG........................... VIT 1
DROMESSENCE...........................................ETR 5
DSWOOD................................................... ART 4
DUOMA .................................................. HAB 23
DUROFRANCE.............................................ETR 9

Beauté — CAF

Énergie Habitat — JAR

Café Klatsch — DIS

Éco-Jardinage — MOD

Restauration — SOL

Solidaire et équitable — TRA

EAU HABITAT ET VITALITÉ ALSACE..............ETR 10
EAURIGINELLE......................................... HAB 25
ECOBIOPLUS............................................ TRA 22
ECOLE DE L’ENNEAGRAMME...................ETR 11
ECOLE PLANTASANTE SARL......................ETR 13
ECOLOJEUX......... pavillon des p’tits loups
ECOLYNE................................................. HAB 13
ECOTERRE......................... JAR toilettes sèches
EL NATURALISTA......................................MOD 7
EMC 2.0 KP............................................. HAB 24
ENTRE CIEL ET TERRE.................................ETR 19
ERVE ALSACE............................................ETR 22
ESPACE INFO-ENERGIE D’ERSTEIN.......... HAB 11
EST HORTICOLE..........................................JAR 3
EST MENAGER GUNTAMATIC................. HAB 18
FERME ALBRECHT....................................PRO 19
FERME BEL AIR SARL...............................PRO 23
FERME BURGER.......................................PRO 12
FERME D’AMALTHÉE................................MOD 3
FERME DE LA COCCINELLE....................... RES 6
FERME DES AUBRACS ............................... TRA 2
FERME DES BRUYERES GAEC..................PRO 28
FERME DES HUTTENS.................................. RES 9
FERME DU KIKIRIKI....................................PRO 6
FERME DU VIEUX POIRIER.......................PRO 14
FERME DURR...........................................PRO 27
FERME DURR.............................................. RES 4
FERME HUMBERT.......................................PRO 4
FERME LES BRUYÈRES..............................PRO 16
FERME ROLLI ............................................PRO 8
FERME SAINT BLAISE ................................. PFE 1
FERME VÉRONIQUE...................................SOL 5
FREQUENCE VERTE.....................................SOL 4
FROMAGERIE MENET................................. TRA 7
GECC Groupement Européen
de Comportementaliste Canin..............BEA 1
GAEC LE RUCHER DU PAYS LIBRE.............PRO 7
GEDIMAT CATENNE................................ HAB 26
GEOPOD....................................................JAR 8
GREENPEACE France................................NAT 3
GROW GREEN SAS.....................................ETR 6
HAPPY EARTH NOW.................................. CAF 4
HEAD-BALANCE..........................................ETR 4
HEBDI ........................................................ CAF 6
HEID DE FRENAY.................................... MOD 11
HUILES ESSENTIELLES MARTINETTI............. TRA 21
HÜSLER NEST France................................ HAB 3
HYDRO ALSACE........................................ HAB 4
ILIOS............................................................DIS 3
INCROYABLES COMESTIBLES...................JAR 12
INSTITUT DE COACHING GOODBORN......ETR 12
INSTITUT DES AVEUGLES DE STILL.............. PFE 5
JA ENERGIES........................................... HAB 17
JARDIN GOURMAND................................JAR 6
JARDINER DANS L’AMOUR......................JAR 13
JC MOTOCULTURE...................................JAR 14
JUS SUPERFRUITS RETTER............................. VIT 7
KAIZEN MAGAZINE .................................. CAF 7
KERSTIN STENBERG...................................ETR 19
L’ABEILLE BLEUE.........................................PRO 2
L’AME DU SAVON D’ALEP......................... PFE 6
L’ATELIER DE MARCUS............................. PFE 10
L’ATELIER GRÜN............................................. DIY
L’EDEN BOULANGERIE............................. RES 11
L’ESPRIT COCON.........................................ETR 1
L’ESSENTIEL CHEZ RAPHAËL........................ RES 5
L’OLIVENE................................................PRO 22
L’OMNICUISEUR VITALITE........................ HAB 27
L214 ASSOCIATION....................................NAT 2
LA FERME AUX SEPT GRAINS SCOP........PRO 13
LA GOUTTE D’OR DU PLATEAU.................. TRA 8
LA MODE AU NATUREL............................MOD 8
LA SOUPE À MÉMÉ.................................... RES 2
LA VOIE LACTEE.......................................PRO 24
LAITERIE DU HARAS HAFLINGER................ TRA 3
LAURENT LAINE SARL............................... HAB 30

Distributeurs — DIY

Mode & Stylisme — NAT

Do it yourself

Protection de la nature

Transformateurs — VIT

Viticulteurs

LE BOOMERANG......................................ETR 18
LE FABULEUX JARDIN..............................PRO 20
LE SOLEIL ET LA LUNE............................... ART 10
LES ARTISTES DE LA NATURE LE PèRE JEAN... TRA 16
LES ATELIERS DE MARC K........................ HAB 28
LES CAFES SATI......................................... TRA 10
LES FINESSES DE LORRAINE..................... TRA 13
LES HUILES ESSENT. DE CHERCHEBROT........PRO 15
LES JARDINS DE GAÏA............SOL salon de thé
LES JARDINS DU GIESSEN.........................PRO 9
LES PRODUITS DE LA VIE.............................DIS 7
LES VERGERS D’ARLETTE............................PRO 1
LIBRAIRIE ECCE TERRA.............................. CAF 2
LIBRAIRIE WACHENHEIM........................... CAF 1
LIGUE POUR LAPROTECTION DES OISEAUX..NAT 4
LOU MALIGNOL - LES FROMAGERS TARNAIS .. TRA 23
MAISON D’OR...........................................SOL 1
MAISON SAILLARD................................... TRA 20
MEDITERROIR........................................... TRA 28
MERE & NATURES...................................... HAB 1
MOHAIR, LA VIE CÔTE DOUCEUR...... MOD 10
MOULIN DES MOINES................................ TRA 1
MOULIN KIRCHER ................................... TRA 15
NATURAL ETHICS........................................ ART 1
NATURHANDEL GUTMANN.................. MOD 13
Ô MARIBELLE .........................................PRO 25
ORTENAUER GALLOWAY.......................... RES 10
ORTHO-BIONOMY....................................ETR 20
OZENBIOTEC.............................................ETR 14
P’TIT BOUT D’ALSACE................................. TRA 9
PÂTES GRAND’MÈRE................................ TRA 11
PAULEN......................................................PRO 3
PEDIWELL...................................................ETR 15
PETIT BRUN DE NATURE............................. PFE 7
PLANÈTE ALTRUISTE.................................... CAF 5
PLIM.............................................................BTE 3
POWER PAT.............................................. HAB 29
RAINBOW................................................ HAB 22
RIKA 67.................................................... HAB 10
ROBIN DES TOITS..................................... HAB 14
SABA ASSOCIATION.................................. RES 8
SAPORI CORSU.......................................PRO 21
SATIVA........................................................JAR 2
SATORIZ ......................................................DIS 5
SAVONNERIE ARGASOL........................... TRA 18
SAVONNERIE DU CEDRE............................ TRA 6
SAVONNERIE SCALA SARL....................... ART 12
SCHMITT PAYSAGE ....................................JAR 4
SCHOLLER DIFFUSION............................. TRA 19
SECLADA.................................................... PFE 8
SG DISTRIBUTION.......................................SOL 2
SHIATSU ELISABETH......................................ETR 1
SOURCIERS ET GÉOBIOLOGUES d’europe.. HAB 16
STORKS......................................................MOD 2
SURVIE DOUCE ALSACE..........................JAR 11
SYMPLES................................................... TRA 25
TOM POUSSE NORD ALSACE....................JAR 7
VAPODIL.................................................. HAB 12
VÉDI’COOKING....................................... RES 12
VEOLIA.................................................... HAB 19
VIGNETI PERNIGOTTI...............................PRO 17
VINBIOME................................................... VIT 1
VITALITÉ GOURMANDE ET JOYEUSE.......... RES 1
ZEBULANGE ECO’MPAGNIE.....................ENF 1
ZINEB COSMÉTIQUES..................................BTE 1

Liste des exposants arrêtée au 14 août 2019. Liste complète disponible sur www.biobernai.com

Légende : ART
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Retrouvez vos exposants par espaces !
artisanat
A L’OREE DU BOIS
6 rue de la forêt 67190 MOLLKIRCH
03 88 49 00 04 - www.tillandsias.fr
mehlpierre84@hotmail.com
Sur le stand n° ART 8 : Spécialisé en plantes
Epiphyte “Les TILLANDISAS”. Artisanat floral.
ALSATRUCS
8 rue des Bouchers 67117 QUATZENHEIM
03 88 28 21 22
coordination.alsatrucs@gmail.com
Sur le stand n° ART 11
ANNIE DROUARD CREATIONS
7 rue Aulach Mittelhausen
67170 WINGERSHEIM LES 4 BANS
06 74 72 01 77
annie.drouard@hotmail.fr
www.anisetoile.blogspot.fr
Sur le stand n° ART 7 :
Création de bijoux uniques et intemporels
en pierres et matières naturelles.
ARTISANS MONGOLS
54 rue de la coisetiere 38530 PONTCHARRA
06 03 95 05 45 - www.artisansmongols.fr
enkhmaa@artisansmongols.fr
Sur le stand n° ART 6 : Vente d’articles
naturels en laine de Mongolie.
ATELIER VERRE A PART
5 rue Kritt 67140 HEILIGENSTEIN
06 86 42 87 53 - www.verre-a-part.fr
anne.gravalon@verre-a-part.fr
Sur le stand n° ART 5 :
Anne Gravalon présente sa collection
“SCHLUCK”, des objets qui ont de la
bouteille: pots, gobelets, vases, luminaires...
AU LUTIN DES BOIS
23 rue Basse 67210 MEISTRATZHEIM
03 88 47 67 85 - contact@aulutindesbois.fr
www.aulutindesbois.fr
Sur le stand n° ART 2 :
Jouets en bois de fabrication artisanale

CHARMOÏTE
17A rue de Thann 68000 COLMAR
03 83 76 62 84 - golovina.olga@hotmail.com
www.charmoite.com
Sur le stand n° ART 3 : Bijoux
COULEURS RAPHIA
10 rue de Roumtzenheim
67620 SOUFFLENHEIM 03 68 03 46 28
couleursraphiacontact@gmail.com
www.couleurs-raphia.com
Sur le stand n° ART 9 :
Bijoux, minéraux (pierres semi-précieuses)
de Madagascar. Cabas, paniers,
chapeaux et accessoires en raphia.
CREA-LAND / SECRETS NATURE
33 avenue de Savoie 38580 ALLEVARD
contact@crea-land.com
www.crea-land.com
www.secrets-nature.com
Sur le stand n° ART 13 : Plantes sans terre en
jardin suspendu, bracelets en noisetier.
DSWOOD
39 rue Georges Clémenceau
67650 DAMBACH LA VILLE
03 88 44 50 39 - dswood.alsace@gmail.com
Sur le stand n° ART 4 : Fabrication de divers
objets en bois tels que des planches à
découper, des couteaux et des lampes
LE SOLEIL ET LA LUNE
20 rue du Montrouge
67110 NIEDERBRONN LES BAINS
03 88 09 75 87
le-soleil-et-la-lune@hotmail.fr
Sur le stand n° ART 10 :
Création de bijoux en pierre fine, nacre et
pâte de verre et tableau sur base minérale.
NATURAL ETHICS
3 rue des Cerisiers 59146 PECQUENCOURT
06 62 12 71 35 - contact@natural-ethics.fr
www.natural-ethics.fr
Sur le stand n° ART 1 :
Prêt à porter et accessoires en fibre d’ortie,
laine vierge, coton bio. Artisanat solidaire.

SAVONNERIE SCALA SARL
Savons et Cosmétiques Artisanaux
Laboratoire d’Alsace
68000 COLMAR - 06 01 85 32 37
contact@savonnerie-scala.com
www.savonnerie-scala.com
Sur le stand n° ART 12 :
Savonnerie alsacienne Scala, fabricant
de savons bio par saponification à froid et
revente de produits de nettoyage de la
société Scheuer & le Scao.

beauté
BODY NATURE
Route de Saint Clémentin
79250 NUEIL LES AUBIERS
05 49 65 66 18
expo@bodynature.fr
www.body-nature.fr
Sur le stand n° BTE 2 :
Premier fabricant français de produits
écologiques et biologiques - Entretien Cosmétique - Bien Etre.
En vente à domicile depuis 1972
PLIM
5 rue Crève-Coeur 79500 MELLE
07 62 62 10 79
salon@plim.fr
www.plim.fr
Sur le stand n° BTE 3 : Plim réinvente les
protections intimes lavables pour plus
de confort, d’hygiène, d’écologie et
d’économies.
ZINEB COSMÉTIQUES
44 rue Carnot
54140 JARVILLE LA MALGRANGE
09 52 61 19 31
zinebcosmetique@live.fr
www.zinebcosmetiques.fr
Sur le stand n° BTE 1 :
Nous vous offrons le meilleur de la nature,
des produits cosmétiques Bio à l’huile
d’argan, réalisés par des femmes berbères.

OUVERT
TOUTE L’ANNÉE !
À 40 MIN. D’OBERNAI
ET DE STRASBOURG

6, RUE DE L’ÉCLUSE
67820 WITTISHEIM
6
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bien-être animal
G.E.C.C. GROUPEMENT EUROPÉEN DE
COMPORTEMENTALISTE CANIN
22 a rue d’Adelshoffen 67300 SCHILTIGHEIM
06 62 76 94 91 - contact@lechienetvous.net
www.lechienetvous.net
Sur le stand n° BEA 1 : Educateurs canins et
comportementalistes pour vous conseiller.
Aliments et friandises pour régaler vos amis
à 4 pattes.

bien-être & santé
ANAE
ACADÉMIE DE NATUROPATHIE ESSENTIELLE
3 quai Kléber 67000 STRASBOURG
admin@anae-naturopathie.com
www.anae-naturopathie.com
Sur le stand n° ETR 23 :
Fondée par des experts de la santé, l’ANAE
propose une formation professionnelle
en Naturopathie pour une reconversion
épanouissante.
ASSOCIATION FORCES DE VIE
9 rue des Forgerons 67140 ANDLAU
asso.forcesdevie@gmail.com
Sur le stand n° ETR 21 :
Constellations familiales
BIEN ETRE ET PRESENCE ASSOCIATION
12 rue Louis Pasteur 67114 ESCHAU
06 21 42 70 23
henriette.philizot@gmail.com
Sur le stand n° ETR 17 :
Techniques de bien-être et de santé du
Samadeva : yoga de Samara, Lahore Nadi
Yoga, Lou yong tao tö qi.
BIOFLORAL
43260 ST PIERRE EYNAC 04 71 03 09 49
murielle@biofloral.fr - www.biofloral.fr
Sur le stand n° ETR 16 :
Fabricant de produits naturels à base de
plantes 100% bio (élixirs, fleurs de Bach),
aromathérapie et gemmothérapie.

C.E.S. PSYCHONOMIE
791, rain des Bolés
88100 NAYEMONT-LES-FOSSES
06 07 01 92 47 - cesp@psychonomie.org
www.psychonomie.org
Sur le stand n° ETR 7 :
Symbionie Pratique de santé en
psychonomie. Le vivant entre information
et matière, fonction et organe. Lorsque le
Toucher devient information et cohérence.
CENTRE PHI
11 rue de Gundolsheim 68890 RÉGUISHEIM
06 08 40 84 78 - contact@centrephi.fr
www.centrephi.fr
Sur le stand n° ETR 3
CHOISIR NATUROPATHIE
4 rue Jean-Marie Lehn 67560 ROSHEIM
contact@choisir-naturo.fr
Sur le stand n° ETR 2 :
Conseil en naturopathie : nutrition et
conseils alimentaires, plantes et huiles
essentielles, activité physique
CHRISTIAN LOIZEAU
71 A rue de la Gravée 79000 BESSINES
06 74 77 80 39
loizeau.christian@gmail.com
Sur le stand n° ETR 8 : Bien-être
DROMESSENCE
51 av de Chabeuil 26000 VALENCE
04 75 78 32 71 - ducros.m@free.fr
www.legrenierdubienetre.fr
Sur le stand n° ETR 5 :
Le pouvoir des plantes au naturel. Guérissez
avec l’âme des plantes.
DUROFRANCE
11 rue du Souvenir 93160 NOISY LE GRAND
01 55 85 07 87 - durofrance.lnp@gmail.com
Sur le stand n° ETR 9 :
Matériel de cuisson basse température
EAU HABITAT ET VITALITÉ ALSACE
35 rue de l’Ongle 67810 HOLTZHEIM
denis.jung67@gmail.com
Sur le stand n° ETR 10 : Diagnostic
géobiologique. Vente de dynamiseur
d’eau Struct’Water et matelas anti ondes.

ECOLE DE L’ENNEAGRAMME ANN’FRANCE
34 rue du Wittertalhof 67140 LE HOHWALD
info@ecoleannefrance.com
www.ecoleannefrance.com
Sur le stand n° ETR 11
ECOLE PLANTASANTE SARL
2 A rue du Mal Koenig 67210 OBERNAI
06 86 85 09 47
planta@plantasante.fr
www.plantasante.fr
Sur le stand n° ETR 13 :
Ecole de formation en présentiel, par
correspondance en phyto-aromathérapie /
naturopathie / fleurs de Bach / réflexologie
pluridisciplinaire
ENTRE CIEL ET TERRE
17 rue des Vignes 67380 LINGOLSHEIM
anneg.lavielle@gmail.com
www.entre-cieletterre.fr
Sur le stand n° ETR 19
ERVE ALSACE
101 rue des Mines 68270 WITTENHEIM
06 33 63 43 70
erve-alsace@live.fr
www.erve-france.org
Sur le stand n° ETR 22 : Séances
découvertes de réflexologie plantaire ou
palmaire pour les visiteurs et les exposants.
GROW GREEN SAS
22 rue Vauban 68127 NIEDERENTZEN
06 61 38 80 89 - www.ggreen.eu
christophebrehier@gmail.com
Sur le stand n° ETR 6 : Boîtes de 120 gélules
de Moringa BIO, feuilles de Moringa BIO
pour infusion, huile de Moringa BIO, sachets
de poudre de Moringa BIO
HEAD-BALANCE
20 rue de l’Etoile 67350 UHRWILLER
03 88 72 50 41
info@head-balance.com
www.head-balance.com
Sur le stand n° ETR 4 :
Head Balance : une démarche naturelle,
préventive et équilibrante en cas de
tensions musculaires de la nuque, des
épaules, du dos, etc.

Colmar-Houssen, Dorlisheim, Dornach, Haguenau
et Strasbourg-Mundo’ présents à BiObernai

> Sacs bio réutilisables.
> Déconsigne verre.
> Collecteurs des bouchons,
bouteilles verre et plastique, des piles,
des cartouches d’encre d’impression,
d’ampoules, et des vêtements usagés.

> Engagement local
> Corridor énergétique région Alsace :
Chargez votre véhicule électrique
en faisant vos courses à cora !
Plus d’infos sur :
www.alsace corridor énergétique

en proposant des milliers
> Implication dans la vie solidaire
avec la Banque Alimentaire
et la Croix Rouge par des dons
de produits alimentaires.

Les gestes d’aujourd’hui, pour les générations de demain...
pub mag_biobernai 2018
jeudi 5 juillet 2018 15:58:40

de produits Alsaciens
fabriqués ou transformés
par des centaines d’entreprises
proches de ses clients.

www.cora.fr
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KERSTIN STENBERG
25 rue Sainte Odile 67530 BOERSCH
09 50 58 70 12 - contact@sten.fr
www.sten.fr
Sur le stand n° ETR 19 : coach jeûne et
détox, guide de randonnée, coach de
nutrition, professeur…
L’ESPRIT COCON
Le Bourg 71170 SAINT IGNY DE ROCHE
06 45 94 18 84
lecocon@orange.fr
www.lespritcocon.com
Sur le stand n° ETR 1 : Bougies, diffuseurs de
parfum d’ambiance, grès décoratif, bijoux.
Massage shiatsu assis.
LE BOOMERANG - CENTRE DE BIEN ÊTRE
5 b rue de l’Energie 67210 OBERNAI
06 72 55 98 76 - sandra.taesch@gmail.com
www.boomerang-fitness.com
Sur le stand n° ETR 18 : Centre de bien-être
Gym douce, Pilates et Yoga. 8 rdv bien être
chaque semaine à Obernai.
ORTHO-BIONOMY
15 rue des Vosges 67560 ROSHEIM
03 88 49 26 91
nancy.bastien@orange.fr
www.nancyortho.fr
Sur le stand n° ETR 20 : Technique manuelle,
douce qui restaure la capacité du corps
à se rééquilibrer, soulage les douleurs
physiques et émotionnelles.
OZENBIOTEC
47 rue de Turenne 75003 PARIS
06 10 28 35 77 - ozenbiotec@gmail.com
Sur le stand n° ETR 14 :
OLIGOSCAN : biodisponibilité des
oligo-éléments et minéraux ainsi que
l’intoxication aux métaux lourds

PEDIWELL
103 rue aux Reliques
77410 ANNET SUR MARNE
01 60 27 20 17 - contact@pediwell.fr
www.pediwell.fr
Sur le stand n° ETR 15 : Pedi-Well, réflexologie
plantaire. 21 ans d’expérience, appareil
suisse pour professionnel ou famille.
SHIATSU ELISABETH
3 rue des Fougères 67130 NATZWILLER
www.shiatsu-elisabeth.fr
Sur le stand n° ETR 1 :
Art du massage à la japonaise, issu de la
médecine traditionnelle chinoise.

café Klatsch
BELLE EMERAUDE EDITIONS
1242 route de la Place
73270 VILARD SUR DORON
contact@belle-emeraude.com
www.belle-emeraude.com
Sur le stand n° CAF 3 : Fanette et Filipin,
magazine jeunesse alternatif ; livres de
contes ; ateliers créatifs ; poupées waldorf
DNA - DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE
17-21 rue de la Nuée Bleue
67077 STRASBOURG CEDEX
06 50 20 92 52 - adeline.pfleger@dna.fr
www.dna.fr
Sur le stand n° CAF8
LIBRAIRIE ECCE TERRA
15 Grand Rue 67140 BARR
06 78 04 49 13 - info@ecce-editions.fr
www.ecce-editions.fr
Sur le stand n° CAF 2 :
Livres, CDs, DVDs, cartes postales
HAPPY EARTH NOW
60 rue des Charmilles
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
06 03 44 05 26 - www.happy-earth-now.
com
contact@happy-earth-now.com
Sur le stand n° CAF 4 : Happy Earth Now est
l’association qui oeuvre pour les animaux,
les humains et la planète.

HEBDI
3 rue des Cigognes 67960 ENTZHEIM
06 26 42 48 39 - contact@hebdi.com
Sur le stand n° CAF 6 :
Le lanceur d’alerte alsacien
KAIZEN MAGAZINE
19 rue Martel 75010 PARIS
01 56 03 54 71 - cyrielle@kaizen-magazine.fr
www.kaizen-magazine.com
Sur le stand n° CAF 7 :
Magazine révolutionnaire. Cette révolution
se veut constructive et heureuse. C’est la
révolution des petits pas.
LIBRAIRIE WACHENHEIM
3 rue des Clefs 67600 SELESTAT
03 88 92 02 09 - wachenheim.lib@wanadoo.fr
Sur le stand n° CAF 1
PLANÈTE ALTRUISTE
153 rue du Ravin 67130 WILDERSBACH
contact@planete-altruiste.com
www.planete-altruiste.com
Sur le stand n° CAF 5 : Refléter en soi le
monde auquel nous aspirons et que l’on
veut voir apparaître demain.

distributeur
ASIECO
2, rue du parc des Vergers 91250 TIGERY
01 45 47 64 24 - contact@asieco.com
www.asieco.com
Sur le stand n° DIS 4 : Thés, tisanes,
guarana, maca, ginseng, goji, gingembre...
BAUMSTAL
3 rue de l’Europe 67600 BALDENHEIM
03 88 85 82 64 - baumstal@baumstal.com
www.baumstal.com
Sur le stand n° DIS 6 : Marque alsacienne
distribuée en magasin bio depuis 35 ans.
Ustensiles durables tout inox 18/10
CAFE LA MINGA
31bis rue de Solférino
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
06 20 76 85 49 - sanmelendez@hotmail.com
www.cafelaminga.com

Bougez quand
ça vous chante !
CARTE PRESTO POUR LES 26 ANS ET PLUS

Faites le plein d’économies : pour 30 € par an, profitez de 30 % de réduction sur tous
vos billets TER. Le week-end, vous économisez 70 % et vous pouvez en faire profiter
jusqu’à 3 accompagnateurs.

grandest.ter.sncf.com - Contact TER : 0 805 415 415 (Service et appel gratuits)
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Jusqu’à

70 %

de réduction
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INSTITUT DE COACHING GOODBORN
12A avenue du Docteur Marcel Krieg
67140 BARR - alan@goodborn.net
www.goodborn.net
Sur le stand n° ETR 12 : Cabinet de
coaching pour votre vie, votre profession
ou votre reconversion professionnelle.

12/07/2019 10:03

Sur le stand n° DIS 2 : Production/
importation de café, cacao, quinoa,
chocolats, marmelades et fruits exotiques.
CORA
1 rue mercure 67129 MOLSHEIM
03 88 49 71 71 - dir-dh@cora.fr www.cora.fr
Sur le stand n° DIS 1 : Présentation de l’offre
bio des supermachés CORA
ILIOS
18 rue de la grolle 45380 CHAINGY
02 38 88 71 13 - huileilios@yahoo.fr
www.huile-ilios.fr
Sur le stand n° DIS 3 : Gastronomie grecque
huile d’olive, miel de thym, olives de
Kalamata, tisane, vin, feta
LES PRODUITS DE LA VIE
Max Braun Strasse 4
97828 MARKTHEIDENFELD - ALTFELD
004915118838789 - info@produits-de-la-vie.com
www.produits-de-la-vie.fr
Sur le stand n° DIS 7 :
Depuis 1983, agriculture pacifique, végane,
sans fumier ni purin, épicerie fine, ail des
ours, pain aux fruits, chips de pommes,
biscuiterie, pain à l’ancienne
SATORIZ
100 Allée des Frenes
73460 SAINTE HELENE / ISERE
contact@satoriz.fr - www.satoriz.fr
Sur le stand n° DIS 5 : SATORIZ le Bio pour
tous. Des produits certifiés dans la mise en
valeur des producteurs-partenaires.
Réseau de 35 magasins dont 3 en Alsace :
Vendenheim, Wittenheim et Geispolsheim.

do it yourself
L’ATELIER GRÜN
10 rue Louise Weiss 67600 MUTTERSHOLTZ
lateliergrun@gmail.fr - www.lateliergrun.fr
Sur le stand n° DIY : Animations d’ateliers
de produits ménagers et cosmétiques au
naturel. Ventes de produits politique de
zéro déchet.

éco-jardinage
ACQUA PLANT SAS
11 route de Benfeld 67140 EICHHOFFEN
03 88 08 50 19 - acquaplant@wanadoo.fr
www.acquaplant.fr
Sur le stand n° JAR 10 :
Jardin aquatique par filtration naturelle.
Mur d’eau et de végétaux. Phyto épuration
AJF AU JARDIN FACILE
20 bis, rue Louis Philippe
92200 NEUILLY S/SEINE
01 48 53 37 49 matfal@live.fr
www.le-jardin-facile.com
Sur le stand n° JAR 1 :
Outils de coupe, sécateur et élagueur,
râteau universel, tronçonneuse manuelle
AQUATIRIS
13 rue de la Mossig 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 12 34 87 - bruno.chausson@aquatiris.fr
www.aquatiris.fr
Sur le stand n° JAR 10 : Les Jardins
d’Assainissement : l’assainissement par
phytoépuration sans fosse septique.

ATELIER BOIS DE ROSE
45 rue des Jardiniers 67000 STRASBOURG
atelierboisderose@free.fr - atelierboisderose.fr
Sur le stand n° JAR 5
BOTANIC
300, rue Louis Rustin
74162 SAINT JULIEN EN GENEVOIS CEDEX
03 88 49 44 40 - dir_obe@botanic.com
www.botanic.com
Sur le stand n° JAR 9 : Jardinerie, animalerie,
marché bio et équipement et mobilier pour le
jardin et la décoration de la maison.
ECOTERRE
69B route des Romains
67200 STRASBOURG
03 88 12 34 87 - contact@ecoterre.fr
www.aquaterre.org
Sur le stand n° toilettes sèches : Toilettes
sèches et maquettes de phytoépuration
EST HORTICOLE
12 rue de Franche Comté
25480 ECOLE VALENTIN
maryline.francois@astredhor.fr
Sur le stand n° JAR 3 : Fleurs et plantes
d’Alsace, la marque locale des
producteurs horticoles alsaciens.
GEOPOD
Le Villard, 19 chemin de Giravail
83840 TRIGANCE
06 75 55 94 42- www.geopod.net
geopod@pascalandco.com
Sur le stand n° JAR : Fabriquant de dômes
géodésiques, Pascal vous propose des
abris aux multiples facettes pour la terrasse
ou le jardin.
INCROYABLES COMESTIBLES
52 C rue de Sélestat 67210 OBERNAI
03 88 95 24 96
francis.gartner@orange.fr
www.icobernai.fr
Sur le stand n° JAR 12 : Association
proposant de faire pousser dans la ville des
légumes, petits fruitiers et aromatiques.
Réalisation d’un keyhole garden
JARDIN GOURMAND
3b rue de Bassemberg 67220 LALAYE
03 88 58 91 44
gerard@jardingourmand.com
www.jardingourmand.com
Sur le stand n° JAR 6 :

Produits à base de plantes sauvages,
formations “alimentation vivante” et
“trouver sa voie pour transformer sa vie”.
JARDINER DANS L’AMOUR
4 rue des jardins 68220 HEGENHEIM
06 31 97 45 33 - guy.mellinger@wanadoo.fr
www.jardinerdanslamour.fr
Sur le stand n° JAR 13 :
Création de jardins-ressources naturels
et biologiques. Stages et conseils en
permaculture.
JC MOTOCULTURE
3 rue de l’industrie 67560 ROSHEIM
03 88 50 78 40
contact@jcmotoculture.com
www.jcmotoculture.com
Sur le stand n° JAR 14 : JC Motoculture,
votre partenaire espace vert depuis plus
de 19 ans, vous fait découvrir sa gamme
de tondeuse robot Honda.
SATIVA
Buchhaltung D-79798 JESTETTEN
06 52 84 69 11 - jl.keller@sativa-semencesbio.fr
www.sativa-semencesbio.fr
Sur le stand n° JAR 2 :
Semences potagères et florales bio engrais verts bio dynamique
SCHMITT PAYSAGE
37 b rue Principale 67140 BENARDVILLE
06 73 13 40 20 - schmittpaysage@orange.fr
www.schmittpaysage.fr
Sur le stand n° JAR 4 :
Nous vous aiderons à transformer votre
jardin d’une façon originale, agréable,
écologique, durable et sans entretien.
SURVIE DOUCE ALSACE
11 rue Mollau 68470 STORCKENSOHN
06 79 26 24 72 - jnoger.sfpam@yahoo.fr
savoirfaireplusavecmoins.com
Sur le stand n° JAR 11 : Stage survie douce
Alsace. Préparation à l’autonomie.
TOM POUSSE NORD ALSACE
14 route du Cor de chasse
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
03 88 65 91 77 - www.tompoussepaysage.fr
contact@tompoussepaysage.fr
Sur le stand n° JAR 7 :
Tom Pousse Paysage est une société de
paysagiste, située sur Illkirch-Graffenstaden
Création, aménagement de jardin,
entretien de jardin, service à la personne.
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L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé, à consommer avec modération
www.biobernai.com
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énergie habitat
ALTECH GÉOTHERMIE
4 rue André Marie Ampère
68600 DESSENHEIM
03 89 72 94 43 - info@altechgeothermie.fr
Sur le stand n° HAB 5
AQUA DOUBS
8 rue neuve 25210 LE RUSSEY
03 81 43 68 57 - fcc.doubs@gmail.com
www.aqua-doubs.fr
Sur le stand n° HAB 2 :
Appareil de traitement écologique de
l’eau Vulcan, adoucisseur sans sel, sans
entretien, made in Germany.
ATELIER SACKER ET MASSÉ
27 rue des Pins ZA 67310 WASSELONNE
03 88 87 06 45 - ebenisterie@sacker.fr
www.o-lit.alsace
Sur le stand n° HAB 20&21 :
Ensemble Literie. Bois de lit massif
provenant de forêts Alsaciennes. Sommiers
BACHSCHMIDT DECORATION SARL
81 rue des trois épis
68230 NIEDERMORSCHWIHR
03 89 27 50 66 decoration@bachschmidt.fr
www.bachschmidt.fr
Sur le stand n° HAB 6 :
Tapissier décorateur réfection et fabrication
fauteuils, canapés - Spécialiste fauteuils et
canapés club depuis 1966.
BAMBOO-ECLAT
20 rue de la Bievre 57400 BUHL-LORRAINE
06 83 75 72 15 - bruno.flicker@gmail.com
Sur le stand n° HAB 9 : Pour un entretien
simple, rapide, facile et extrêmement
efficace ! Miroirs, vitres, vitro, voiture...
C.R.H CENTRE DE RÉNOVATION DE L’HABITAT
13 rue Vauban 67452 MUNDOLSHEIM
03 90 22 71 40 - mail.crh@wanadoo.fr
Sur le stand n° HAB 15 : Isolation ecologique.
CARBEL-VIDY-REMY
14 Rue Jean Giono 21000 DIJON
03 80 90 15 43 - carbel@carbel21.com
www.extracteur-de-jus.eu
www.toutsousvide.com
Sur le stand n° HAB 8 : Prenez soin de vous
et de votre santé avec les extracteurs de
jus CARBEL, boîtes de conservation sous
vide VIDY et blender sous vide REMY.
CHEMINEES HERVE GEHIN
10 rue des frères 68000 COLMAR
03 89 29 09 43 - www.herve-gehin.fr
christine.m@cheminees-gehin.fr
Sur le stand n° HAB 7 :
Vente et pose de Poêles de masse Tulikivi.
DUOMA
8 Hergauchamps 68160 STE MARIE AUX MINES
06 24 03 54 03 - duoma.sarl@laposte.net
www.duoma.fr
Sur le stand n° HAB 23 : Traitement physique
de l’eau : anti-tartre wasserfix cleanergizer,
transformateur bioénergique d’eau, filopur
filtre, magnofuel
EAURIGINELLE
341 route d’Entrecasteaux
83510 SAINT ANTONIN DU VAR
909 67 47 41 38 - contact@eauriginelle.com
www.eauriginelle.com

Sur le stand n° HAB 25 : Venez découvrir
le plaisir du goût de l’eau sur notre stand
EAURIGINELLE l’eau pure à domicile.
ECOLYNE
135 impasse du Ruisseau
38480 ROMAGNIEU - www.ecolyne.fr
04 76 66 61 60 - contact@ecolyne.fr
Sur le stand n° HAB 13 :
Ecolyne propose des alternatives au
jetable en coton bio, de la salle de bain à
la cuisine et l’higiène féminine.
EMC 2.0 KP ÉNERGIES RENOUVELABLES
2 rue Ettore Bugatti 67201 ECKBOLSHEIM
03 90 20 35 00 - info@emc-energie.fr
Sur le stand n° HAB 24 : poêles à granulés
ESPACE INFO-ENERGIE DU CANTON D’ERSTEIN
1 rue des 11 communes 67232 BENFELD
03 88 64 66 66 - infoenergie@cc-erstein.fr
www.cc-erstein.fr
Sur le stand n° HAB 11 :
Service public de conseils sur l’énergie
dans le logement : éco-gestes, rénovation
énergique, énergies renouvelables.
EST MENAGER GUNTAMATIC SERVICE
16 route d’Obernai 67530 BOERSCH
03 88 95 81 38 - info@guntamatic.fr
www.guntamatic.fr
Sur le stand n° HAB 18 :
Chaudière biomasse (bois bûche, bois
déchiqueté,granule de bois)
GEDIMAT CATENNE
26 rue du Général Leclerc 67210 OBERNAI
06 85 92 44 37 - comptabilite@wolff.fr
www.gedimat.fr
Sur le stand n° HAB 26 :
Nous proposons une gamme complète
d’isolants naturels très performants.
HÜSLER NEST FRANCE
4 rue de Grenchen 67600 SELESTAT
03 88 82 82 16 - dominique@taglan.net
www.taglan.com
Sur le stand n° HAB 3 : Literie ergonomique
adaptée à chaque type de morphologie
réalisée en matières naturelles. Taglan :
meubles et cuisines massifs finition naturelle.
HYDRO ALSACE
3 rue du Maine 68270 WITTENHEIM
09 81 64 53 99 - contact@hydroalsace.com
www.hydroalsace.com
Sur le stand n° HAB 4 :
Installateur panneau photovoltaïque
Bureau d’étude rénovation micro
hydroélectrique
Distributeur de turbines Turbiwatt
JA ENERGIES
41 rue des vosges 67110 NEHWILLER
03 88 09 60 62 - www.ja-energies.com
cdaeffler@ja-energies.com
Sur le stand n° HAB 17 :
Vous souhaitez faire des économies
d’énergies, profitez des solutions JA
ENERGIES, adaptées à votre habitation.
L’OMNICUISEUR VITALITE
ZAC de la Bérangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
02 51 89 18 40 - salon@omnicuiseur.com
www.omnicuiseur.com
Sur le stand n° HAB 27 : L’Omnicuiseur
Vitalité, “Prix Nutridor 2016” : la cuisson
basse température, facile, diététique et
gastronomique, inégalée !

LAURENT LAINE SARL
Moulin Neuf 43170 SAUGUES
04 71 77 81 29 - info@laurentlaine.fr
www.filaturelaurent.fr
Sur le stand n° HAB 30 : Fabricant de literie
écologique en laine de mouton depuis 1898.
LES ATELIERS DE MARC K
63 route de Kintzheim 67600 SELESTAT
03 88 92 13 38 - ateliers-marc.k@wanadoo.fr
www.ateliers-marc-k.eu
Sur le stand n° HAB 28 :
Literie haut de gamme, Biosense, marque
reconnue pour la qualité technique et
l’origine naturelle de leurs composants.
MERE & NATURES
24 route du Kochersberg 67990 OSTHOFFEN
merenature@ymail.com
www.merenature.fr - www.lura-france.fr
Sur le stand n° HAB 1 : Produit d’hygiène de
l’air et des surfaces lura et Chi Machine
POWER PAT
16 impasse des violettes
83640 PLAN D’AUPS SAINTE BAUME
04 42 62 01 12 - sylpower@orange.fr
www.alchimiedecade.com
Sur le stand n° HAB 29 : Gamme de produits
d’entretien biodégradables pour une
démarche écologique du foyer.
RAINBOW
16 rue du Fossé 67140 ZELLWILLER
03 88 08 28 16
christ.tittel-mosser@wanadoo.fr
Sur le stand n° HAB 22 :
Présentation d’un concept pour dépolluer
et assainir l’air de nos habitations par
filtration à eau.
RIKA 67
6 rue du Goussaud 67260 KESKASTEL
andre.ruping@orange.fr
Sur le stand n° HAB 10 :
RIKA 67, le magasin d’usine vous fait
découvrir ses poêles à bois et granulés.
AIRBEE, qualité d’air intérieur.
ROBIN DES TOITS
47 rue des Alliés 67680 EPFIG
03 88 85 20 20
Sur le stand n° HAB 14
SOURCIERS ET GEOBIOLOGUES D’EUROPE
20 rue de WALHEIM 68720 LUEMSCHWILLER
03 89 61 08 25 yhsge@numericable.fr
www.sgeurope.org
Sur le stand n° HAB 16 : Cette association
travaille sur la recherche d’eau et la quête
d’une harmonie de l’habitat.
VAPODIL
13 rue Desaix 67450 MUNDOLSHEIM
03 88 18 21 40
info@adaxo-online.com
www.vapodil.com
Sur le stand n° HAB 12 : Solution de
nettoyage écologique VAPODIL + MESDI
(appareil vapeur sèche et microfibres)
Aspiration écologique par eau PROAQUA
VEOLIA
Lieu dit du “Sandgrübe” 67560 ROSHEIM
06 15 76 93 77
philippe.sturm@veolia.com
Sur le stand n° HAB 19 :
Collecte, valorisation des déchets : Véolia
accompagne les territoire dans la gestion
optimisée de leurs ressources.
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enfants
BRIN D’OURS
77 rue de la Wantzenau 67700 SAVERNE
06 60 28 41 72 - contact@brindours.com
www.brindours.com
Sur le stand n° ENF 3 : Fabricant local de
jouets en bois 100% éco-responsable.
CAROTTE & CHOCOLAT
3 rue Principale 67390 ELSENHEIM
06 58 92 23 84
magazine.carotteetchocolat@gmail.com
www.carotteetchocolat.com
Sur le stand n° ENF 2 :
Carotte et Chocolat, le magazine culinaire
des petits gourmands.
ECOLOJEUX
54 Grand Rue 68240 KIENTZHEIM
09 73 56 05 65 - contact@ecolojeux.com
ecolojeux.com
Sur le stand n° pavillon des p’tits loups :
Jeux en bois
ZEBULANGE ECO’MPAGNIE
10 rue lothaire 67200 STRASBOURG
03 88 77 39 42
momes.ecompagnie@gmail.com
www.momes-ecompagnie.com
Sur le stand n° ENF 1 :
Jeux et jouets en bois et en matériaux
naturels pour nourrir la créativité et la
croissance des enfants, Inspirés des
pédagogies Steiner et Montessori.

mode & stylisme
ARDELAINE
Puausson 07190 ST PIERREVILLE
04 75 66 63 08 - foires@ardelaine.fr
www.ardelaine.fr
Sur le stand n° MOD 6 : SCOP de
développement local, écologique et
solidaire valorisant les laines de pays pour les
transformer en vêtements, matelas et couettes.
AUX FILS NATURELS
Le crot de lavaux 71250 DONZY LE NATIONAL
03 85 59 65 85 - dominic.woog@wanadoo.fr
Sur le stand n° MOD 5 :
Diffusion d’une large gamme de chaussettes
et vêtements en fibres naturelles.
BIOPROLINE
101 rue Hoche 78800 HOUILLES
01 40 37 47 54 - sarlnbsfrance@gmail.com
www.bioproline.com
Sur le stand n° MOD 9 :
Bioproline : baume d’entretien pour le cuir.
Certifié Écocert, protège, nourrit et
imperméabilise tous les cuirs.
CONCEPT FIBRES & FORMES
15/17 rue Sainte Madeleine
67000 STRASBOURG 09 51 32 64 01
contact@ff2i.fr - www.vetementbio.com
Sur le stand n° MOD 4 :
Boutique de Mode Ethique Chic et Bio pour
toute la famille à Strasbourg depuis 2002.
COOLMAN
30 rue André Theuriet 37000 TOURS
vesan.renault@coolman.fr
www.coolman.fr
Sur le stand n° MOD 12
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EL NATURALISTA
13 boulevard Clémenceau 19000 TULLE
06 88 24 43 94 herverry@sfr.fr
Sur le stand n° MOD 7 :
Belle gamme de chaussures écologiques
faites main. Tannage (semi) végétale,
semelles en caoutchouc et liège. Démarche
environnementale
FERME D’AMALTHÉE
Lieu dit le Roux 69430 VERNAY
06 85 55 55 57 - olivier.cuer@yahoo.fr
www.fermedamalthee.fr
Sur le stand n° MOD 3 : Mohair et
Cachemire d’excellence issus de notre ferme
d’élevage de chèvres angora et cachemire.
HEID DE FRENAY
rue du Cornemont 129 4140 SPRIMONT
0032 4 360 95 36
christian.knubben@skynet.be
Sur le stand n° MOD 11 : Produits en laine
cardée : Freutre, semelles, laine cardée, plaids,
sacs et paniers en feutre, tapis de yoga.
LA MODE AU NATUREL
24 rue du Maréchal Joffre
68190 UNGERSHEIM - alex.kusen21@gmail.com
Sur le stand n° MOD 8 :
Alexandra Kusen la mode au Naturel. Vente
de vêtements femmes et hommes en coton
biologique et équitable.
MOHAIR, LA VIE CÔTE DOUCEUR
Les Cernois 39370 LA PESSE
03 84 41 14 23 - vinciane.genoud@gmail.com
www.mohairdujura.com
Sur le stand n° MOD 10 : Nous sommes
éleveurs de chèvres Angora (Mohair) dont
les douces toisons sont transformées afin de
proposer une large gamme d’articles.
NATURHANDEL GUTMANN
Friedrichstrasse 18 74918 ANGELBACHTAL
004915254067295
info@natuerlichgutmann.de
www.natuerlichgutmann.de
Sur le stand n° MOD 13 :
Vêtements chanvre et cotion bio et
équitable pour femme, homme, sport et plus.
STORKS
21 rue Oberwiller 67640 FEGERSHEIM
storks@storks.fr - www.storks.fr
Sur le stand n° MOD 2 :
Marque Alsacienne de textile 100%
fabrication locale.

place des fêtes
BELLVUE - BINCKLY
417 rue de Saint Dié 88650 ANOULD
09 81 47 81 07 - abinckly@bbox.fr
Sur le stand n° PFE 9 :
Stick nettoyant lunettes anti-traces,
antibuée, antistatique, sans alcool ni
solvant. Aide aux personnes ayant des
difficultés de vision.
BOIS & FORMES
5 rue Henri roche 07270 LAMASTRE
06 37 72 86 93
boisetformes@gmail.com
Sur le stand n° PFE 2 :
Ebénisterie artisanale - Création de mobilier
et siège en bois massif du pays. Ecomobilier aux courbes du bois.
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CINDY DELL
130 rue Principale 67140 GERTWILLER
delefortriecindy@hotmail.fr
www.cindydell.fr
Sur le stand n° PFE 3 :
Créations en bois et marqueterie en bois
COULEUR & TRANSPARENCE
9 rue Philibert Gaillard
69270 COUZON AU MONT D’OR
orev.perso@free.fr
www.couleur-transparence.fr
Sur le stand n° PFE 4 :
Le mobile Arc en Ciel, pour rendre la
lumière visible aux yeux de tous.
FERME SAINT BLAISE
Route de Meistratzheim 67210 VALFF
03 88 08 71 73 - ferme.stblaise@wanadoo.fr
Sur le stand n° PFE 1 : Légumes
biodynamiques, crudités, jus, soupe
INSTITUT DES AVEUGLES DE STILL
25 Grand rue 67190 STILL
03 88 48 79 00 - ida@glaubitz.fr
www.glaubitz.fr
Sur le stand n° PFE 5 :
Réalisations de personnes déficientes
visuelles en céramique, bois, porcelaine
froide, bijoux, papier et éco-vannerie
L’ÂME DU SAVON D’ALEP
3 rue de l’Epine 67000 STRASBOURG
09 84 11 94 43 - alepine@hotmail.fr
Sur le stand n° PFE 6
L’ ATELIER DE MARCUS
Les Sions 24600 VANXAINS
06 22 47 07 55 - cadransmarcus@orange.fr
www.diffusseurhuilesessentiellesmarcus.com
Sur le stand n° PFE 10 : Diffuseur d’huiles
essentielles à mémoire thermique.
PETIT BRUN DE NATURE
28 rue du Lait 68370 ORBEY
09 80 86 53 24
petitbrundenature@gmail.com
Sur le stand n° PFE 7 : Atelier de vannerie,
vannerie contemporaine, vannerie
décorative, structures en osier vivant
SECLADA
10 rue de la Mairie
27220 CHAVIGNY BAILLEUL
06 09 02 15 12
severine.bernardoni@seclada.fr
www.seclada.fr
Sur le stand n° PFE 8 :
Maroquinerie en liège, 100% naturelle,
respectueuse de l’environnement,
originale, imperméable et sans entretien.

Où est l’essentiel ?

Dossier Spécial

Où est
l’essentiel

Dans la vie,
c’est quoi l’essentiel ?
Combien d’entre nous prennent le temps de se poser
cette question ?
Trop occupés à courir après le temps, la réussite et
ses lauriers, le pouvoir, l’argent, une consommation
boulimique matérielle voire relationnelle, une
écrasante majorité d’entre nous néglige ces temps de
pause salutaires offrant pourtant un recul nécessaire
pour prendre conscience que le bonheur véritable ne
réside peut-être pas là où on le pense.
Certains, cependant, ont pris le temps, un jour, de se
poser la question…
Pour chacun d’eux, cette démarche a été salutaire
au point de les mener à un changement important de
leur vision de la vie, et même, à une bouleversement
de nombreux aspects de leur vie quotidienne, jusqu’à
les faire changer de voie … et ce, pour leur plus grand
bonheur !

”L’essentiel, je trouve ça beau !”

Partons à la rencontre de quelques unes de ces
personnes, aux profils très différents…
Présentes au fil de ce programme, mais aussi sur le
terrain, elles ont accepté de partager leur vision de
l’essentiel.

BiObernai, le Salon de l’Agriculture Biologique en Alsace - 13, 14 et 15 septembre 2019
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Où est l’essentiel ?

3 parcours, 3 visions de l’essentiel

Bruno
Lallement
“C’est en vivant pleinement l’ordinaire,
que nous pouvons atteindre l’extraordinaire.”
Bruno Lallement, écrivain, conférencier, spécialiste en pratiques méditatives,
co-fondateur de l’association Planète Altruiste. www.bruno-lallement.org
Lorsque j’étais SDF, c’est une question qui s’est imposée
à moi. Je sais que c’est ce qui arrive à la plupart des
gens qui se trouvent confrontés à des situations difficiles
comme je l’ai été moi même. Elle nous renvoie à cette
question tout aussi fondamentale : quel est le sens de
la vie et de ce qui nous arrive ? Qu’attendons-nous
d’elle ? Que voulons-nous vraiment ?
Derrière l’idée de bâtir une existence heureuse fondée
sur un métier valorisant, une vie de couple et familiale
enrichissante, une situation matérielle prospère, ne
cherchons-nous pas à lui donner un sens, et au fond,
à trouver le bonheur véritable ? La vraie question se
pose alors : parvenons-nous réellement à atteindre
le bonheur à travers ces situations de vie heureuses
? Si l’argent rendait heureux, tous les hommes riches
le seraient. Si le fait d’avoir des enfants comblait de
bonheur, tous les parents devraient l’être. Si avoir un
conjoint, une situation enviable aux yeux de la société
apportait un bonheur durable et profond, tout le monde

devrait être pleinement satisfait et heureux. Mais en estil ainsi ? Regardez autour de vous… et vous verrez que
ce n’est pas le cas. Mais alors, où est le bonheur ? Et s’il
n’était pas dans l’acquisition, dans l’avoir mais plutôt
dans notre capacité à jouir pleinement de chaque
instant ? J’ai, un jour, accompagné un homme en soins
palliatifs. C’était un homme qui avait voyagé partout
dans le monde et qui semblait avoir eu une vie fort
riche. Lorsqu’il m’a dit avoir l’impression d’être passé à
côté de tout, j’en est été très surpris :
- Mais comment est-ce possible, vous avez vu tellement
de choses, tellement de lieux, et même des lieux que
beaucoup ne connaîtront jamais ? lui demandai-je.
- Mais parce que, au fond, je n’étais pas là ! Je n’ai pas
pris le temps d’y goûter, je courais tout le temps, me
répondit-il, l’air triste.
Où est l’essentiel ? Sans doute, simplement là où
nous sommes, à condition d’y être.

		

Retrouvez Bruno Lallement

> BiObernai Off, vendredi 13 septembre à 17h (Esplanade
		 de la salle des fêtes - scène extérieure ou salle de Fêtes en cas de pluie)
> Café Klastch pour une rencontre échange
		le dimanche 15 septembre à 15h30
> sur son stand durant les 3 jours du salon où il dédicacera son dernier livre
		
“Tu ne peux désirer une chose et faire son contraire”,
		 véritable plaidoyer pour plus de cohérence et d’altruisme dans nos vies
14
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Où est l’essentiel ?

3 parcours, 3 visions de l’essentiel
Où est l’essentiel ?
En chacun d’entre
nous et il est essentiel
d’aller le chercher !
Daniel Perenic, fondateur de ROBIN DES
TOITS, agence immobilière engagée.
www.robindestoits.com
Quelle belle question ! Si simple, et en même temps si
compliquée… Je ne remercierais jamais assez Eve et
Maurice, les organisateurs, de m’avoir convié à participer
à cette édition de Biobernai sur ce thème de l’essentiel.
Cela m’a obligé à me poser (ou reposer) la question
et surtout, cela m’a éclairé sur les futures orientations
à donner à ma vie tant sur le plan personnel que
professionnel.
Nous vivons dans une société où tout va très vite, peutêtre trop, de plus en plus individualiste, consumériste à
outrance, submergés par des informations de toutes parts.
On nous invente de nouveaux besoins tous les jours sans se
soucier de l’impact sur nos ressources dans tous les sens du
terme, notre planète, notre bien-être ou notre santé.
Alors, où est l’essentiel dans tout ça ? Pour ma part, j’ai
trouvé : l’essentiel est de prendre un peu de temps avec
moi-même, en tant qu’être et non consommateur, loin de
toutes sollicitations extérieures, pour me poser la question
« qu’est-ce qui est essentiel pour moi en ce moment ? ».
Ensuite, je note simplement ce qui ressort de ma réflexion.
Je vous invite à faire l’exercice. J’entends certains
répondre « je n’ai pas le temps »… Eh bien, prenez-le ce
temps, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Il vous en
fera même gagner car plus vous serez au clair sur vos
besoins essentiels, plus vous ferez ce qu’il faut pour en
prendre soin, sans détours.

Daniel
Perenic

Alors, merci à BiObernai, car le fait de refaire l’exercice
m’a ouvert les yeux sur beaucoup de choses que je ne
faisais pas, plus, ou mal. Résultat : j’ai éliminé nombre de
choix qui s’offraient à moi sur le plan professionnel, je me
suis donné de nouvelles orientations plus en accord avec
mes valeurs.
Où est l’essentiel ?... En chacun d’entre nous, et il est
essentiel d’aller le chercher !

Retrouvez Daniel Perenic
>
		
>
>

BiObernai Off, vendredi 13 septembre à 17h (Esplanade de la salle des fêtes,
scène extérieure ou salle de Fêtes en cas de pluie)
Café Klastch pour une rencontre échange le samedi 14 septembre à 15h30
sur son stand Espace Energie - Habitat
BiObernai, le Salon de l’Agriculture Biologique en Alsace - 13, 14 et 15 septembre 2019

15

Où est l’essentiel ?

3 parcours, 3 visions de l’essentiel

Terre de Liens

L’essentiel pour demain ?
Protéger les terres agricoles pour se nourrir !
Terre de Liens, mouvement citoyen. www.terredeliens.org/alsace
La terre agricole est le premier chaînon de notre
alimentation : sans terres fertiles, pas de productions
agricoles. Leur disparition conduirait à une perte de la
diversité et de la qualité du contenu de nos assiettes.
C’est pourquoi Terre de Liens considère la terre agricole
comme une ressource essentielle et milite pour
préserver chaque m², pour éviter son appauvrissement
agronomique ou sa bétonisation.
Avec 190 fermes acquises solidairement depuis 2005,
le mouvement offre un accès à la terre, collectif et
non spéculatif, en la confiant à des paysans bio qui
produisent et vendent en local sur nos territoires. Avec
340 000 ha de surface agricole, l’Alsace en voit, chaque
année, 600 à 1000 perdre leur vocation agricole,
l’équivalent de la superficie de la ville d’Obernai.
Par ailleurs, un vrai papy-boom touche aujourd’hui le
monde agricole. Ainsi 22 % des terres agricoles vont
devoir faire face à un avenir incertain : manque de
repreneurs, agrandissement d’une ferme voisine,
enfrichement ou concurrence pour l’usage des sols.
Les terres en agriculture biologique sont également

touchées puisque 1500 ha de surface bio pourraient
perdre leur labellisation si rien n’est fait…
Il est donc de la plus haute et essentielle importance
d’agir pour notre futur, celui des générations à venir.
Ainsi, Terre de Liens s’est donné des missions essentielles :
• promouvoir le renouvellement des actifs agricoles
en accompagnant des porteurs de projet non issus du
milieu agricole,
• proposer aux citoyens un investissement solidaire via
l’acquisition de fermes en agriculture biologique,
• mobiliser les consomm’acteurs autour des fermes
acquises,
• accompagner les pouvoirs publics pour la mise
en œuvre de leurs politiques foncières agricoles
ambitieuses vers un objectif « 0 artificialisation ».
Rejoignez-nous, devenez adhérent, bénévole,
donateur ou épargnant solidaire, pour vous aussi
préserver cette ressource essentielle qu’est la terre.
Contact Terre de Liens Alsace : 09 70 20 31 31 - alsace@
terredeliens.org

		

Retrouvez Terre de Liens

> Retrouvez quelques bénévoles Terre de Liens tout au long du salon.
Vous les reconnaîtrez forcément, ce sont les seuls hommes ou femmes-sandwich
à arpenter les allées du salon à la rencontre des visiteurs ! N’hésitez pas à faire
leur connaissance et à discuter avec eux, ils sont engagés et passionnants !
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Où est l’essentiel ?
Programme Café Klatsch

Samedi 14 septembre
Café Klatsch | Accès libre

11h00 | 11h45

Qu’est-ce qui manque au travail pour qu’il (re)
devienne notre essentiel ? Et si l’essentiel, c’était de donner
du sens à son action ? Oui, mais comment ? Il y a toujours trois
questions qui vont nous ramener à l’essentiel.

Frédéric THEISMANN, Cofondateur de cohérence.life,

Bienvenue au Café Klastch, un espace
dédié aux causeries, rencontres et
ateliers partage en toute convivialité !
Animé par
Éric Mutschler,
journaliste,
Durablement Vôtre !

Vendredi 13 septembre
Café Klatsch | Accès libre

14h30 | 15h15

Cofondateur de DMA-Tech et Codirigeant de SA Group Int.

12h00 | 12h45

Ungersheim, commune en transition
Changement climatique, épuisement des ressources,
effondrement de la biodiversité : les communes aussi doivent
prendre leur part dans ce défi essentiel.

Jean-Claude MENSCH, maire d’Ungersheim (68)

13h30 | 14h15

La transition de vie, une voie vers le bonheur
Quels sont nos besoins essentiels pour vivre heureux ? Avec plus
d’autonomie et de responsabilité dans notre alimentation, notre
santé, notre connaissance de soi et les ressources naturelles,
nous faisons un premier pas vers la transition globale, pour un
monde plus respectueux des Hommes et de la Nature.

Muriel BAILLET et Pascal KARIGER, Fondateurs de

Le Grand Secret du Lien révélé !
Dans une société placée en état d’urgence écologique,
comment repenser l’éducation pour aider tous les enfants à
construire un monde meilleur, ou se préparer à l’effondrement
annoncé ? Frédéric PLENARD, Enseignant des Sciences de
la Vie et de la Terre, Réalisateur, Président de l’association « Le
Grand Secret du Lien » et Fondateur du projet du même nom.

« Car c’est ma Nature ».

14h30 | 15h15
Vivre avec le sauvage

Dans un monde entièrement domestiqué et dominé par
l’homme, rechercher un contact avec la nature sauvage est
fondamental car c’est une quête de liberté. Jean-Claude

15h30 | 16h15

Le jardin au naturel : ce havre de paix essentiel
Le jardin est un espace de vie et de cohabitation entre l’Homme
et la Nature. Le jardin a subi de nombreuses transformations.
Aujourd’hui, la Nature y trouve parfois sa place, parfois plus du
tout. Avec une Nature mise à mal et en déclin sur l’ensemble de
la planète, invitons la biodiversité à se réfugier dans nos jardins.

Mathilde VINCENT, Gérante et Conceptrice d’espaces
paysagers durables chez Bombylius.

16h30 | 17h15

GENOT, Ecologue, Vice-président de « Forêts Sauvages », et
Membre des « Journalistes Ecrivains pour la Nature et l’Ecologie ».

15h30 | 16h15

Donner un sens à son métier, et se sentir utile !
La philosophie de l’agence immobilière Robin des Toits repose,
depuis plus de 13 ans, sur la volonté de mener des actions justes,
fondées sur le respect, l’équité et la solidarité…

Daniel PERENIC, Gérant et Cofondateur de l’agence
immobilière Robin des Toits.

Les terres agricoles, ressource essentielle à préserver
pour notre alimentation de demain

16h30 | 17h15

A travers l’expérience de Terre de Liens, venez comprendre les
enjeux de la préservation des terres agricoles et les solutions

Où est l’essentiel ? Dans la conscience claire et libre. La pratique

développées par le mouvement depuis 15 ans. Pauline

THOMANN, chargée de mission mobilisation citoyenne et
animation foncière, au sein de l’association « Terre de Liens ».

méditative permet cela. Richard WELTER, Professeur à
l’Université de Strasbourg, Chercheur en chimie inorganique et
moléculaire, Président de l’association « ATA ».

17h30 | 18H15

17H30 | 18h15

Ecolo-thérapie: prendre soin de Soi en prenant soin
de la Planète. Décrypter ses réflexes conditionnés, adopter de
nouvelles habitudes, douter, s’interroger, expérimenter... Gagner
en liberté, simplicité, légèreté et bien-être. Conclusion : quand
on prend vraiment soin de Soi, on prend soin de la Planète !

Flora HEBRIGE, Youtubeuse sur la chaîne “Ecolo-thérapie”,
et auteure du livre du même nom.

L’essentiel, c’est la conscience !

Où est l’essentiel ? Ma réponse… un fol engagement
au quotidien !
L’essentiel pour moi est en fait une urgence. Conscient de
vivre le plus grand défi de l’histoire de l’humanité, la nécessité
s’impose d’apporter ma contribution ! Toutes mes énergies sont
réquisitionnées pour partager, sensibiliser, éveiller les bonnes
volontés et prendre soin de la Vie. Gérard VERRET, Formateur
et Président de l’association « Jardin Gourmand »

BiObernai, le Salon de l’Agriculture Biologique en Alsace - 13, 14 et 15 septembre 2019
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Où est l’essentiel ?

Dimanche 15 septembre
Café Klatsch | Accès libre

11h00 | 11h45

Alsace - Holtzeim (67)

Où est l’essentiel en entreprise ?
Qualité de vie au travail et performance sont liées. Les objectifs
et les priorités stratégiques contribuent à la réussite économique
d’une entreprise. En harmonisant une forte culture d’entreprise
avec ces composantes, nous lui donnons la puissance
nécessaire pour avoir des résultats extraordinaires.

Denis ANTHONI, Directeur Général & Chloé JOHO,
Chargée de Communication / Marketing de Gripple Europe.

12h00 | 14h00
Enregistrement public de l’émission radio « Durablement vôtre »*

Présentée par Eric MUTSCHLER sur le thème de BiObernai’19
« Où est l’essentiel ? » Interview croisée entre Maurice

MEYER, Agriculteur bio, Directeur fondateur de BiObernai et le

Programme Café Klatsch

Eau Habitat et Vitalité

Philosophe Jean-Paul SORG, Spécialiste mondial du docteur
Albert Schweitzer (prix Nobel de la paix en 1952), Auteur de
plusieurs ouvrages, dont « Humanisme et mystique » consacré à
A. Schweitzer, paru chez Albin Michel en 2000. * Diffusée sur
17 radios associatives à retrouver sur www.durablementvotre.fr »

14h30 | 15h15

L’incroyable pouvoir des petites actions … ou comment
être soi-même le changement que l’on veut voir dans le monde
Nous disposons toutes et tous d’un pouvoir insoupçonné d’agir
au quotidien pour faire émerger une nouvelle civilisation
humaine respectueuse de chacun et des grands équilibres de

Denis JUNG

Géobiologue et praticien Reïki
sur RDV à domicile soir et samedi
Vente dynamiseur Struct’Water
et matelas anti-ondes ES Prevänt
https://eau-habitat-et-vitalite-alsace.
business.site ou Facebook

offre spéciale
BioBernai

Tarif parrainage grâce à ce coupon.
Tél ou sms : +33 6 37 85 07 01
geobiologie67@gmail

vie. Jean-Michel HERBILLON, Cofondateur et Coordinateur
national du mouvement « Les Incroyables Comestibles ».

15h30 | 16h15

Tu ne peux désirer quelque chose et faire son
contraire
Comment trouver son essentiel et vivre son quotidien en
cohérence avec nos aspirations qu’elles soient personnelles et/
ou en lien avec notre environnement dont l’état actuel est très
préoccupant. Bruno LALLEMENT, Ecrivain, Conférencier et
Spécialiste des pratiques méditatives, Fondateur de l’association
« Planète Altruiste ».

16h30 | 17h15

Le Domaine de la Chouette, un retour vers l’essentiel
ou comment transformer ensemble les consciences par l’art et
la nature. L’Art, le théâtre, l’écriture et la danse sont des moyens
qui ont toujours permis aux créateurs de tendre un miroir aux
spectateurs, pour les amener à des prises de conscience de
l’essentiel ... Emmanuel MOUILLON, Président de l’association
« Domaine de la Chouette ». Francis GARTNER, Membre
Fondateur et Administrateur.

17h30 | 18h15

Pourquoi est-il essentiel de respecter la physiologie
de la naissance? Aller vers l’essentiel dans le domaine de la
naissance, qu’est ce que cela signifie ? Partir à la recherche des
besoins fondamentaux d’une femme et d’un enfant pendant le
processus de l’enfantement.

Julia VALLET et Mathilde LEMOAL, Sages-femmes libérales
spécialisées en accompagnement global et naissance à
domicile.
18
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Où est l’essentiel ?

Partage
Public
Mon essentiel en 8 minutes !
Vendredi 13 septembre à 17h

Scène extérieure (ou Salle des Fêtes intérieure en cas de pluie)
5 personnalités d’horizons différents ont accepté de se prêter au jeu d’un partage avec le public, en 8 mn chrono, de ce qui
est essentiel pour eux dans leur vie ! Un exercice de style pas facile qui va les obliger à aller… à l’essentiel !

Bernard Fischer
Maire d’Obernai,
Vice-Président
du Conseil
Départemental
du Bas-Rhin

Daniel Perenic

Fondateur
de l’agence
immobilière solidaire
ROBIN DES TOITS

Bruno Lallement
Maurice Meyer

Agriculture bio,
Directeur fondateur
du salon BiObernai

Écrivain, conférencier
et spécialiste des
pratiques méditatives
Fondateur de
l’association
PLANETE ALTRUISTE

Suivi d’un temps d’échanges
avec le public animé par :

Frédéric Theismann

Odile Ehrbar

Fondatrice
du système de
Nettoyage Vapeur
Sèche, VAPODIL

Cofondateur de
COHERENCE.life,
Cofondateur de DMA-Tech
et Codirigeant de
SA Group International

18h : Initiation à la méditation par Bruno Lallement
Dans la suite de son intervention et pour clôturer cette scène, Bruno Lallement (auteur de plusieurs ouvrages et spécialiste
de pratiques méditatives) guidera le public dans une courte initiation à la méditation.
BiObernai, le Salon de l’Agriculture Biologique en Alsace - 13, 14 et 15 septembre 2019
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Où est l’essentiel ?

Ciné-échanges
Vendredi 13 septembre à 18h30

Dimanche 15 septembre à 17h00

—

—

Réalisé par Frédéric Plénard | Durée 78 mn

Produit par On passe à l’acte et Kamea Mhea | Durée 73 mn

Salle des Fêtes intérieure

Projection du film documentaire

Projection du film documentaire

Le grand secret
du lien révélé

Artistes
de la vie

Manon, Moufida, Eva, Mikael, Murat et Dylan vivent dans une
cité. Ils ont entre 9 et 14 ans. Ils partent 10 jours en montagne,
pour vivre en pleine nature. Ils vont se laver sous les cascades,
cuisiner au feu de bois, dormir à la belle étoile, grimper dans les
arbres,... Comment, ces enfants vont-ils vivre cette immersion ?
Dans cet espace, loin des portables et des écrans, coupés
des outils du monde matériel, nous les voyons, confrontés à
leurs limites et à leurs peurs, mais aussi en situation de découvrir
leurs qualités et capacités. La nature se révèle comme un lieu
d’apprentissage essentiel pour l’adulte en devenir.

Nous avons tous envie de contribuer au bien commun et de
nous sentir utiles.
L’association “On Passe à l’Acte” est partie à la rencontre
de celles et ceux qui ont trouvé leur place dans le monde.
Passionnés et inspirants, ils ont inventé leur métier et contribuent
à construire un futur plus désirable.

Projection suivie d’un temps d’échanges
animé par :

Projection suivie d’un temps d’échanges
participatif

Éric Mutschler, Durablement Vôtre, avec :
• Frédéric Plénard, Réalisateur
• Isabelle Laclaverie, Somato-psychopédagogue
• Dominique Mathis, Pédagogue de la perception à Colmar
• Bernard Wentz, Membre du projet

Animé par Daniel Perenic,
fondateur de l’agence immobilière engagé Robin des Toits,
interviewé dans le film.

de Frédéric Plénard
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Écran - Scène extérieure

de Pierre Westelynck

Leurs témoignages nous montrent que nous pouvons devenir
Artistes de nos vies et nous donnent un courage énorme pour
passer à l’action et participer aux mutations en cours.

BiObernai, le Salon de l’Agriculture Biologique en Alsace - 13, 14 et 15 septembre 2019

Où est l’essentiel ?

Projections Plein air
Écran extérieur - Esplanade de la Salle des Fêtes
(ou Salle des Fêtes intérieure en cas de pluie)

La Stratégie
La terre,
des concombres bien
tordus
commun
Film de Luciano Ibarra

Film de Luba Vink et
Aurélien Lévêque

64 mn | VOSTFR

52mn | VF

La Gartencoop de Freiburg, exemple réussi de mise en œuvre
d’un modèle d’agriculture solidaire.
Cette coopérative est riche de ses 260 membres qui se
partagent la responsabilité d’une ferme en périphérie de la
ville, et qui supportent ensemble les coûts et les risques d’un
projet agricole. La totalité des récoltes - bonnes ou mauvaises,
tordues ou droites - est distribuée à tous ses membres. Cet
étonnant projet multi-facettes combine entre autres : une
agriculture biologique et cohérente, le respect des saisons,
l’utilisation de variétés paysannes non-hybrides, des distances
et des circuits courts, l’économie solidaire, la propriété
collective, l’éducation, et la reprise en main de l’agriculture
par ceux qui la font et en vivent.

Projections :

Ce documentaire suit de l’intérieur une aventure citoyenne
défendant une idée aussi fiable qu’utopique : celle de la terre
comme bien commun.
Rassemblés par l’action concrète, les membres du mouvement
Terre de Liens mettent en œuvre les moyens nécessaires à la
mutation de notre rapport à la terre.
Le film montre qu’à travers cet engagement, c’est
l’organisation même de notre société qui est remise en
question. Et si avec le capitalisme on arrivait à collectiviser les
terres ?

Projections :

Vendredi 13 septembre à 12h30
Samedi 14 septembre à
14h00
Dimanche 15 septembre à 15h00

Vendredi 13 septembre à 14h00
Samedi 14 septembre à
12h00
Dimanche 15 septembre à 11h00

BiObernai, le Salon de l’Agriculture Biologique en Alsace - 13, 14 et 15 septembre 2019

21

Où
est
l’essentiel
Où
est
l’essentiel
?
?

Projections
Plein air (suite)
Le grand
secret du
lien révélé

Lecture
contée
La voie des
chevriers vous
est contée

Film de Frédéric Plénard

Auteur : Samuel Figuière

78 mn | VF

Interprétation : 3 comédiens bénévoles
à Terre de Liens Alsace

Voir page 23
6 enfants de l’Association Fête le Mur sont partis 10 jours en
pleine montagne. En suivant un programme pédagogique,
ces enfants, séparés de la nature, ont pu se reconnecter à la
Terre.
De cette aventure, un film, « Le Lien » a été réalisé par Frédéric
Plénard (Réalisateur et professeur de Sciences).

Projections :

●				
Vendredi 13 septembre à 15h00
●
Samedi 14 septembre à
15h30
●
Dimanche 15 septembre à 11h00
22

Voir page 16
En Alsace comme dans d’autres départements français, la
transmission des fermes se fait encore majoritairement au sein
de la famille. Pourtant, aujourd’hui, on peut devenir paysan en
dehors de ce cercle familial, sous réserve de trouver sa ferme,
des financements, de développer ses produits, de trouver
sa clientèle. Terre de Liens Alsace vous invite, à travers cette
lecture contée, à une plongée dans le quotidien d’un couple
de jeunes éleveurs tout juste installés et à découvrir, au travers
de différents témoignages, comment chacun contribue à
favoriser l’installation de nouveaux paysans.

Scène extérieure
Dimanche 15 septembre à 16h

BiObernai, le Salon de l’Agriculture Biologique en Alsace - 13, 14 et 15 septembre 2019

Concerts

Buvette et

restauration
jusqu’à

20h

Samedi 14 septembre | Scène extérieure
Cette année, dans le cadre de son OFF, BiObernai ouvre une scène à de jeunes artistes,
auteurs de textes à sens, mis en musique à la mode rap ou … rock ! A venir découvrir et
soutenir sans modération.

18h

Pi-Well &
Menni Jab
Le Passage
RAP FRANCAIS

—
Sortons des clichés ! Bienvenue au rap sur la scène du
BB OFF. Souvent associé à la contestation, le rap est
avant tout une composante de la culture hip-hop dont
BiObernai partage les valeurs de solidarité, de diversité et
d’abnégation.

19h

YUWITA
Poww’rock

—
Signifiant la “force dans l’union” pour les indiens Lakota,
Yuwita, est la rencontre entre deux univers musicaux :
le Powwow (chant Amérindien) composé d’onomatopées
et de rythmiques (tambour) et le Rock-Métal (batterie,
guitare électrique).

Constitué en février 2018, le groupe est formé d’un trio
passionné de (bonnes) vibrations :
Pi-Well & Menni Jab montrent un autre visage du rap,
parfait trait d’union entre engagements affirmés et état
d’esprit bienveillant, entre culture urbaine et recherche
d’authenticité.
Ingénieurs de métiers, Pi-Well et Menni Jab, membres
du collectif « Le Passage », font partie de la nouvelle
scène rap française et s’inscrivent dans la catégorie
des rappeurs à textes, entre balades introspectives et
morceaux décalés.
Originaires de Nantes et de Strasbourg, ils se sont
rencontrés il y a 5 ans à Paris pendant leurs études
et partagent depuis constamment la scène. En début
d’année 2019, ils ont sorti, individuellement, leur 1er EP,
intitulés Aurores pour Pi-Well et Caméléon pour Menni Jab.

	Stéphane Le Duff (compositeur et chanteur), 		
Bruno Preghenella (Batteur, le Cœur du Groupe)
et Jonathan Duchiron (Guitariste, le Chef d’orchestre).
Yuwita crée, innove et ose un nouveau genre musical
qu’on peut nommer soit le Poww’N’Roll, soit le Poww’Rock
faisant la part belle aux onomatopées et aux chants, aux
rythmes puissants de la guitare et de la batterie, le tout
servant des textes engagés en faveur de l’écologie, du
Respect de notre environnement et d’un lien harmonieux
de l’homme avec la nature.
La scène ouverte du OFF de Biobernai sera, pour Yuwita, sa
2ème parution publique.
A venir découvrir et soutenir !

BiObernai, le Salon de l’Agriculture Biologique en Alsace - 13, 14 et 15 septembre 2019
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Où est l’essentiel ?

Déambulations artistiques et musicales

La Trappe à Ressorts
Vendredi 13, Samedi 14 et dimanche 15 | En continu

D’année en année, les joyeux drilles de la Cie
de la Trappe à Ressorts s’amusent à réinventer
les thèmes de BiObernai, les colorant de leur
univers loufoque, fantasque, décalé, délirant
mais toujours bienveillant ! Initiée en 2018,
la conception/réalisation de clips vidéos de
promotion - à la mode “Trappe à Ressorts - a été
renouvelée cette année pour la plus grande joie
de leurs fans et diffusée sur la page Facebook du

salon, sur son site web…
A voir et revoir sur le grand écran extérieur du
BiObernai OFF tout au long du salon, entre les
différentes projections documentaires.
Et bien entendu, les comédiens seront tous
présents en chair et en os tout au long de la
manifestation, semant bonne humeur, humour,
musique et chant au fil des allées.

@Maksim Pasko/stock.adobe.com

Engagés pour l‘environnement

24

Encart
F3 x Biobernai
1
BiObernai,
le180x87_2019.indd
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Où est l’essentiel ?

Au Cœur de l’Essentiel

Espace interactif
Sous la Halle Gruber

Dans cet espace, venez laisser libre cours à votre imagination en
partageant ce qui est essentiel pour vous dans la vie. Seul impératif :
que cela soit positif, enthousiasmant, inspirant, voire émouvant !

Le mur de l’essentiel

Mur d’expression libre… Accès continu de 10h à 19h
Venez exprimer ici votre (ou vos) Essentiel(s) en 1 mot,
1 phrase, 1 citation, 1 symbole, 1 dessin, …
Laissez-vous guider par nos animateurs qui vous
accompagneront dans la réalisation de votre contribution
à une grande fresque participative.

L’essentiel, c’est vous !

Salon d’expression libre en vidéo… Tous les jours de 13h à 18h
Vous préférez exprimer ce qui est important pour vous en
paroles et en images ?
Cet espace est pour vous ! Installez vous confortablement
dans notre salon et laissez-vous guider par notre animateur
vidéo ! Il va vous faire vivre ce moment comme si vous
étiez une personnalité en interview !
Chaque portrait fera l’objet de pastilles vidéo re-diffusées
sur un écran mais aussi sur la page Facebook du salon…
Bien évidemment avec votre accord signé !

Le photo call essentiel
Immortalisez votre participation à BiObernai’19

Tirez-vous le portrait en solo, en duo, en famille, entre amis, avec
votre animal de compagnie… Accès continu de 10h à 19h

19

entiel 20

Mon ess
13, 14 et

9

bre 201

15 septem

ernai.com

www.biob

Et profitez-en pour symboliser ce qui est Essentiel pour vous,
• Soit en vous mettant simplement en scène devant l’objectif
• Soit en l’écrivant ou le dessinant sur une ardoise,
puis en vous prenant en photo avec !
Dans tous les cas, repartez avec vos tirages photos, et/ou partagez
les sur les réseaux sociaux !
BiObernai, le Salon de l’Agriculture Biologique en Alsace - 13, 14 et 15 septembre 2019
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Expo Photos
Sous la Halle Gruber

Invité BiObernai’19

Jean-Louis Frexinos
Gorges de la Carança
«Mes photos cherchent à montrer la
beauté de la nature vivante en révélant
le « point zéro » qui est la ligne centrale
naissant de l’image se regardant par un
effet miroir. En effet, si la photo de droite
est ma perception de la réalité (par mon
cadrage spécifique), celle de gauche
est l’observation de cette perception…
quant au point zéro créant la liaison,
il fait naître une autre réalité. Une réalité
que j’ai augmentée pour montrer
l’invisible et la magie qui existent dans
chaque instant de vie.

Le point zéro est donc cette nouvelle
réalité unissant la perception et
l’observation pour devenir une image
intérieure.
Celle que le cerveau crée mais qui reste
non visible aux yeux des humains sauf
pour les shamans, les sages et les maîtres
spirituels qui eux, entrouvrent le voile
mystérieux de la connaissance vivante !
Le point zéro est « la voie du milieu »
recherchée par tous mais trouvée par
peu ! C’est là où mes photos vous invitent
à aller…»

Jean-louis Frexinos Né en 1961 dans les Pyrénées Orientales, entre mer et montagne, il réalise sa première photo à
9 ans avec un «kodak instamatic» offert par son père. En 2006 il met au point une technique innovante pour rendre
«visible l’invisible». Un travail unanimement reconnu par les professionnels de la photo.
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Le jardin zen de BiObernai
à la
découverte
du jardin
essentiel !
Se détendre dans
un espace naturel
et verdoyant

Encadrés par 3 enseignants techniques engagés, Olivier Fassel
(paysagiste), coordinateur du projet, Aurélie Lyapah (ingénieur
agronome) et Anne Ritzenthaler (enseignante d’éducation
socio-culturelle)

BiObernai accueille cette année encore le Lycée agricole
d’Obernai pour la création d’un espace végétalisé, au coeur du
Pavillon Zen. Le challenge pour chaque édition étant de s’inspirer
du thème de l’année, les élèves se sont donc penchés cette fois
sur l’élaboration d’un jardin… essentiel.
Pour se faire, ils se sont posés la question : qu’est-ce qui est
essentiel dans un jardin ?
Leur création va donc illustrer les points essentiels de leur vision,
un jardin où on peut
• se détendre dans un espace naturel et verdoyant,
• se ressourcer auprès d’un point d’eau,
• profiter d’un petit potager,
• improviser un petit pique-nique autour d’un feu de camp
ou encore partager des moments ludiques en famille !

Encadrés par 3 enseignants techniques engagés, Olivier Fassel
(paysagiste), coordinateur du projet, Aurélie Iyapah (ingénieur
agronome) et Anne Ritzenthaler (enseignante d’éducation
socio-culturelle), tous ces jeunes et moins jeunes ont dû relever
un sacré défi dès la rentrée scolaire : mener à bien ce projet
d’envergure, malgré des contraintes fortes de temps, un
contexte de réalisation peu facile. Mais quoi de plus essentiel
pour un centre de formation que de plonger les jeunes en
situations concrètes et créatives de travail ! Bravo à eux et merci
pour leur implication active !
A découvrir lors de votre visite : une rétrospective en images de

50 ans d’existence du Lycée Agricole

qui vient de fêter son anniversaire !

Venez découvrir et profiter des aménagements paysagers
imaginés et réalisés par les apprentis du Brevet professionnel
Agricole Travaux des aménagements paysagers, et les élèves
de Bac techno Sciences et Technologies de l’Agriculture et du
Vivant.

Merci !
MERCI à la pépinière Ledermann-Mutschler à Krautergersheim,
aux enseignes Botanic et Monsieur Bricolage d’Obernai,
pour leur contribution à la réalisation du Jardin Zen de BiObernai’19.
Voie scolaire Bac et BTSA
Apprentissage DIMA CAP Bac BTS
Formation professionnelle continue BPA BP LPU
EPLEA du Bas-Rhin – CS 50203
67212 OBERNAI Cedex

03 88 49 99 49 | epl.obernai@educagri.fr | epl67.fr
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Acteur du recyclage depuis plus de 125 ans, Schroll est au fil du temps
devenu un groupe industriel et familial reconnu dans le domaine de la valorisation
des déchets. Proche de nos clients, de nos fournisseurs et de nos partenaires, nous
sommes aujourd’hui plus de 500 collaborateurs répartis sur 21 sites en
Alsace-Lorraine et Territoire de Belfort.
Désireux de réduire au maximum l’impact de notre activité sur l’environnement,
nous mettons tout en œuvre pour améliorer notre performance environnementale
et celle de nos clients.
Notre fierté ; en plus de 125 ans et 5 générations, nous n’avons jamais eu de
centre d’enfouissement.
Clef de voûte de notre engagement, notre objectif 0 déchet ultime pour 100%
ressources ! À même de gérer l’ensemble de la chaîne du recyclage de vos
déchets nous avons la ferme volonté de privilégier la valorisation matière comme
mode de traitement. Le développement durable est par essence au cœur notre activité.
Pour nous, la valorisation des déchets est l’avenir : par la mise en œuvre d’une gestion durable de vos déchets, nous contribuons avec vous à préserver les ressources
naturelles de la planète. C’est également dans cette démarche que nous avons fait
de l’économie circulaire, notre modèle de développement.
Chez Schroll, nous nous attachons chaque jour à optimiser notre expertise :
▪ en nous dotant d’équipements à la pointe de la technologie
▪ en créant de nouveaux produits et services comme notre réseau de 8
déchetteries pour professionnels - Recyparc®
▪ en étoffant et en formant nos équipes
▪ en lançant des initiatives comme le programme de compensation
carbone (e)co2
▪ en restant en permanence à l’écoute des besoins de nos clients, avec
des équipes d’experts dédiées à chaque type de marche
Pour les entreprises, les administrations ou les collectivités, nous démontrons
chaque jour notre maîtrise du cycle de vie des déchets, de leur enlèvement jusqu’à
la commercialisation des matières premières recyclées.

Retrouvez-nous sur la page Facebook Groupe Schroll et sur www.schroll.fr
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éco-jardinage
Conférences
& Ateliers
Retrouvez les présentations
complètes des conférences
sur notre site
www.biobernai.com

14h30 | 15h15
Le Keyhole Garden, un jardin nourricier
en « trou de serrure » Francis GARTNER,
Incroyables Comestibles Obernai

16h30 | 17h15
L’art du compostage
Frédéric CHARPE, Technicien agricole et
horticole, formateur grand public.

15h30 | 16h15
Le jardin du XXIème siècle :
le jardin-ressource
Guy MELLINGER, Permaculteur et formateur

17h30 | 18h15
Le potager du paresseux
Des légumes plus que bio.
Didier HELMSTETTER, ingénieur agronome.

16h30 | 17h15
L’art du compostage
Frédéric CHARPE, Technicien agricole et
horticole, formateur grand public.

Vendredi 13

Espace conférence (Geopod) – Espace
Eco-jardinage - Accès libre

17h30 | 18h15
Le potager du paresseux
Des légumes plus que bio.
Didier HELMSTETTER, ingénieur agronome

15h30 | 16h15
L’art du compostage
Frédéric CHARPE, Technicien agricole et
horticole, formateur grand public.
16h30 | 17h15
Le potager du paresseux
Des légumes plus que bio.
Didier HELMSTETTER, ingénieur agronome.

Samedi 14

Espace conférence (Geopod)
Espace Eco-jardinage - Accès libre

Dimanche 15

Espace conférence (Geopod)
Espace Eco-jardinage - Accès libre
11h00 | 11h45
Le Keyhole Garden, un jardin nourricier en
« trou de serrure »
Francis GARTNER, Incroyables Comestibles
Obernai.
13h30 | 14h15
Diversité variétale de semences pour
répondre aux besoins de l’agriculture bio
Jean-Louis KELLER, Technicien chez Sativa.

11h00 | 11h45
L’art du compostage
Frédéric CHARPE, Technicien agricole et
horticole, formateur grand public.
12h00 | 12h45
Diversité variétale de semences pour
répondre aux besoins de l’agriculture bio
Jean-Louis KELLER, Technicien chez Sativa.

14h30 | 15h15
Effondrement et autonomie : retrouver les
clés de la liberté
Jean-Noël OGER, Créateur de Savoir-Faire
Plus Avec Moins. Formateur.

13h30 | 14h15
Effondrement et autonomie :
retrouver les clés de la liberté
Jean-Noël OGER, Créateur de Savoir-Faire
Plus Avec Moins. Formateur.

15H30 | 16h15
Communiquer « dans l’amour »
avec le végétal
Didier THIELLET, Formateur en
communication avec le végétal.

Les 27 & 28 septembre
et les 4 & 5 octobre 2019

botanic® Obernai renouvelle
sa collecte de pesticides !

RAPPORTEZ
VOS PESTICIDES

ET RECEVEZ
UNE GOURMANDISE BIO*
*Dans la limite des stocks disponibles.
© Getty Image

Passionnés
de

NATURE

Jardin & Potager • Plantes & Déco • Animalerie
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en alsace depuis 1999 !
Satoriz strasbourg
Rue Transversale B
67550 Vendenheim
Tel : 03 90 20 38 82

Satoriz geispolsheim
3 route de Lyon
67118 GEISPOLSHEIM
Tel : 03 88 44 64 91

Satoriz Mulhouse
13, route de Soultz
68270 Wittenheim
Tel : 03 89 62 50 77
magasins Ouverts
de 8h30 à 19h30
du lundi au samedi

www.satoriz.fr
30

biobernai.indd 1
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Au programme de
Au cœur du Jardin Zen
Ateliers de cuisine participatifs | Accès libre
En partenariat avec Nature Bio / Cora et La Ferme Saint-Blaise

Vendredi 13 de 11h à 18h30 | Samedi 14 de 10h30 à 18h30
Dimanche 15 septembre de 10h30 à 18h30
Venez apprendre à réaliser une recette créative,
en moins de 15mn, comme un vrai chef !
Ensuite, dégustez votre réalisation sur place ou
emportez la… Et repartez avec votre fiche recette
pour la reproduire chez vous autant de fois que vous le
souhaiterez ! Sous la guidance d’un vrai Chef de cuisine,
6 recettes originales et inédites (salées et sucrées) seront
ainsi réalisées, concoctées avec des produits biologiques
à retrouver au rayon bio des magasins Cora et au
magasin de la Ferme Saint-Blaise (à Valff) !

CRUMBLE DE LÉGUMES AU PARMESAN
VÉGÉTAL

’CooK
www.biobernai.com

En par t enar iat avec

www.cora.fr/dorlisheim

Ingrédients pour 4 personnes
Crumble
de légumes

Aubergine
Courgettes 
Poivron 
Tomates 
Oignons 
Huile d’olive
Bouillon de légumes
Herbes de Provence
Sel, poivre 

Progression

Crumble
au parmesan
végétal
1 pièce
2 pièces
1 pièce
4 pièces
2 pièces
5 cl
10 cl
2 c.à.c


Tranches de pain
2 pièces
Margarine végétale
30 g
Amandes en poudre
40 g
Levure maltée
10 g
Gousse d’ail
1 pièce
Sel, poivre

www.fermesaintblaise.fr

30 mn

45 mn

Préchauffer le four à 220°C, position grill. Laver les légumes
et les couper en cubes. Émincer les oignons et les faire suer
4 minutes à l’huile d’olive. Ajouter les herbes de Provence
et les cubes de légumes. Cuire 5 minutes à feu moyen en
mélangeant régulièrement. Ajouter le bouillon de légumes.
Cuire 10 minutes à feu moyen. Tailler le pain en petits
cubes. Mélanger la margarine ramollie, les amandes en
poudre, la levure maltée et l’ail haché, puis y incorporer
les cubes de pain. Rectifier l’assaisonnement des légumes
en sel et poivre. Les étaler dans un plat à gratin.
Partager le crumble sur les légumes et enfourner 2 à 3 mn.
Dégustez !
Cuisine Aptitude - www.cuisineaptitude.com
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Une buvette collaborative
au service d’associations
caritatives…
Cette année, le groupe Gripple
célèbre ses 30 ans. Leader sur les
marchés de l’agriculture avec
ses tendeurs-rabouteurs et de la
construction avec ses systèmes de
suspension et de supportage, Gripple
Europe s’emploie à placer le bienêtre au cœur de la performance de
l’entreprise.

du bien-être des autres : Une note de
douceur - Alsace contre le cancer
dont la vocation est d’améliorer
le confort et l’environnement des
enfants hospitalisés en réanimation
pédiatrique et « Alsace contre le
cancer » qui soutient notamment la
recherche fondamentale et clinique.

Allez à la rencontre des
collaborateurs Gripple Europe, ils
vous accueilleront toujours avec
sourire et bonne humeur. Et profitezen pour vous rafraîchir à leur buvette
collaborative tout en faisant une
bonne action !
www.gripple.com

Partenaire de BiObernai depuis
2014, Gripple partage les mêmes
valeurs éthiques et s’appuie sur
cet évènement éco-responsable,
pour mettre en œuvre une action
caritative. Ainsi, une équipe de
collaborateurs bénévoles de
Gripple Europe, tient, durant toute
la manifestation, une des 4 buvettes
de la manifestation (Espace
Distributeurs).
Comme chaque année, l’intégralité
des bénéfices, générés par la vente
des consommations, sera reversée à
deux associations, sélectionnées pour
leurs actions essentielles au service

Leader sur les marchés des tendeurs rabouteurs
et des suspensions par câbles

DÉCOUVREZ SUR NOTRE BUVETTE BIOBERNAI

UNE ENTREPRISE À L’ESPRIT COLLABORATIF
L’ensemble des
bénéfices sera reversé
à deux associations

MANAGEMENT
PARTICIPATIF

ACTIONNARIAT
SALARIÉS

BIEN-ÊTRE
EMPLOYÉS

ACTIF OEUVRES
CARICATIVES

Vous prendrez
bien un
petit verre ?

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP37 | 67211 Obernai Cedex | France
Tél. : +33 (0)3 88 95 44 95 Fax : +33 (0)3 88 95 08 78 email : frinfo@gripple.com

www.gripple.com
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Au programme de
Un nouvel espace dédié au Do It Yourself, sera cette année animé par
L’atelier Grün et Just Incredibly Veggie
A retrouver sous la Garden Cottage Rose Framboise | Espace Distributeurs

Vendredi 13

: 5 € • Penser à apporter votre contenant (Bocal type pot de
confiture avec couvercle). Sinon, ajouter 1€ pour la fourniture
d’un contenant.
Avec Frédérique Lefèvre, Atelier Grün

14h à 18h (selon demande)

Apprendre à fabriquer de la lessive paillettes de savon
de Marseille • Participation par personne : 5€ • Penser à
apporter votre contenant (Bouteille en verre de 50cl)
Sinon, ajouter 1€ pour la fourniture d’un contenant
Avec Frédérique Lefèvre, Atelier Grün

14h | 16h | 18h

Atelier de cuisine végétale : réaliser une recette d’îles
flottantes végétales Laissez-vous surprendre par l’adaptation
de ce classique de la cuisine française en version végétale.
Avec Justine Rist, Just Incredibly Veggie

Samedi 14

13h30 | 14h30

Apprendre à fabriquer du dentifrice en poudre
Sur réservation uniquement • Participants limités à 8
personnes• Participation par personne : 5€ • Penser à
apporter votre contenant (Petit pot en verre ou pastique avec
couvercle de 10 cl) Sinon, ajouter 1€ pour la fourniture d’un
contenant.
Avec Frédérique Lefèvre, Atelier Grün

15h00 | 15h45

13h30 | 14h30

Apprendre à fabriquer de la lessive liquide • Participation
par personne : 5€ • Penser à apporter votre contenant
(Bouteille en verre de 50cl). Sinon, ajouter 1€ pour la fourniture
d’un contenant. Avec Frédérique Lefèvre, Atelier Grün

16h00 | 16h45

Apprendre à fabriquer sa crème visage/corps
Sur réservation uniquement • Participants limités à 8
personnes • Participation par personne : 5 € • Penser à
apporter votre contenant (Petit pot en verre ou plastique avec
couvercle de 30ml). Sinon, ajouter 1€ pour la fourniture d’un
contenant.
Avec Frédérique Lefèvre, Atelier Grün

17h00 | 17h30

Dimanche 15

Apprendre à fabriquer des pastilles lave-vaisselle ou
pour toilettes (au choix). Sur réservation uniquement •
Participants limités à 8 personnes • Participation par personne

Atelier de cuisine végétale : réaliser une recette d’îles
flottantes végétales Laissez-vous surprendre par l’adaptation
de ce classique de la cuisine française en version végétale.
Avec Justine Rist, Just Incredibly Veggie

16h00 | 16h45

Apprendre à fabriquer du liquide vaisselle
Sur réservation uniquement • Participants limités à 8
personnes • Participation par personne : 5 € • Penser à
apporter votre contenant (Bouteille de 30 cl).
Sinon, ajouter 1€ pour la fourniture d’un contenant.
Avec Frédérique Lefèvre, Atelier Grün

17h00 | 17h30

Apprendre à fabriquer du liquide vaisselle
Sur réservation uniquement • Participants limités à 8
personnes • Participation par personne : 5 € • Penser à
apporter votre contenant (Bouteille de 25 cl).
Sinon, ajouter 1€ pour la fourniture d’un contenant.
Avec Frédérique Lefèvre, Atelier Grün
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Samedi 5 & Dimanche 6 octobre 2019 de 10h à 19h
Pavillon Joséphine • Parc de l’Orangerie • Strasbourg

Prévenir, c’est guérir
CONFÉRENCES
ATELIERS
EXPOSANTS
PRODUITS BIO ET
ÉCOLOGIQUES
THÉRAPEUTES
MARCHÉ ET
RESTAURATION BIO
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E
É
R
T
EN RE
LIB

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES PAYANTES
FORFAITS : 10 € / 1 JOUR - 15 € / 2 JOURS • PROGRAMME &
RÉSERVATION EN LIGNE SUR WWW.HYGIANE.COM

PAVILLON ZEN
Conférences
Bien-Être

Ateliers
pratiques
wellness

Retrouvez les présentations
complètes des conférences
sur notre site
www.biobernai.com

Retrouvez les ateliers sur
www.biobernai.com

Espace Conférences Bien-être
Accès libre

Espace Wellness – Pavillon Zen
Accès libre

Vendredi 13

Vendredi 13

15h30 | 16h15

15h30 | 16h15

Utilisation du pendule et autres
instruments de mesure du
géobiologue
Denis JUNG, Thérapeute Reiki,
Sourcier et Géobiologue.

Réussir sa vie grâce aux
constellations familiales
Karine PHILIPPE, Constellatrice et
Coach du bien-être.

16h30 | 17h15

16h30-17h15

Comment agir contre les tensions
musculaires de la tête, de la
nuque et du dos ?
Alfred PFENNIG, Heilpratiker
Formateur en équilibre postural.

17h30 | 18h15

Pacifier ses émotions et
rééquilibrer son corps avec
l’Ortho-Bionomy
Nancy FREY-BASTIEN, Praticienne et
enseignante en Ortho-Bionomy
à Rosheim.

Samedi 14
11h00 | 11h45

Pourquoi dynamiser l’eau ?
Denis JUNG, Thérapeute Reiki,
Sourcier et Géobiologue.

12h00 | 12h45

Comment soigner et entretenir
sa santé avec les champs
magnétiques pulsés ?
Christian LOIZEAU

13h30 | 14h15

Constellations ancestrales
Recevoir la force de nos ancêtres
Mélanie MAHR,
Constellatrice.

Naturopathe, un métier d’avenir !
Daniel CAROFF, Médecin
spécialisé en médecines naturelles
et chinoise, Fondateur de l’ANAE.

Stop sucre
Retrouvez santé, ligne,
concentration et énergie, pour une
Vie nouvelle!
Marie-Josée DECK,
Aromathérapeute à la Maison d’Or.

12h00 – 12h45

Lorsque le toucher devient
information au delà du
quantique.
Claude-Yves PELSY, Praticien de
Santé en Psychonomie.

13h30-14h15

A la découverte des huiles
essentielles
Anne-Lise COLLET, Naturopathe
et Coach en nutrition, spécialiste
des sportifs, de la gestion du stress/
sommeil et de la perte de poids.

Dimanche 15

Samedi 14

11h00 – 11h45

11h00-11h45

15h30-16h15

Comment se protéger des ondes
électromagnétiques et autres
perturbations ?
Denis JUNG, Thérapeute Reiki,
Sourcier et Géobiologue.

Comment soigner et entretenir
sa santé avec les champs
magnétiques pulsés ?
Christian LOIZEAU.

Oser être soi-même! Et si
l’essentiel était au fond de nous ?
Anne Géraldine LAVIELLE.

Les constellations familiales : un
type de thérapie au service de
notre mieux-être
Cédric BAZIN DE JESSEY,
Constellateur et Educateur
spécialisé.

15h30 – 16h15

Aller vers l’essentiel par le Jeûne
Kerstin STENBERG, Coach de
Jeûne agréée de la Fédération
Française de Jeûne et Randonnée.

16h30 – 17h15

Découvrir le meilleur en soi et en
l’autre grâce à l’Enneagramme
Anna BARBERA, Ecole de
l’Ennéagramme Ann’France.

Comment agir contre les tensions
musculaires de la tête, de la
nuque et du dos ?
Alfred PFENNIG, Heilpratiker
Formateur en équilibre postural.

14h30-15h15

Constellations ancestrales
Recevoir la force des ancêtres
Eliane RAFFORT, Constellatrice.

16h30-17h15
12h00 - 12h45

12h00 - 12h45

14h30 - 15h15

16h30 | 17h15

11h00-11h45

Comment jeûner sans faim
Kerstin STENBERG, Coach de
Jeûne agréée de la Fédération
Française de Jeûne et Randonnée.

14h30 | 15h15

Comment se protéger des ondes
électromagnétiques et autres
perturbations ?
Denis JUNG, Thérapeute Reiki,
Sourcier et Géobiologue.

Dimanche 15

Cosmétique naturelle :
pourquoi et comment utiliser
des ingrédients bruts et cesser
d’utiliser des crèmes ?
Marie-Josée DECK,
Aromathérapeute à la Maison d’Or.

13h30 - 14h15

15h30 | 16h15

Initiation à l’Ashtanga Yoga
Mathilde BIGO, Professeur de
Ashtanga Yoga

Lorsque le toucher devient
information au-delà du
quantique.
Claude Yves PELSY, Praticien de
Santé en Psychonomie.

Métaux lourds : origine et
incidence
Nathalie GLASSE, Naturopathe
pour Ozenbiotec R&D.

Les trois conditions pour bien
vivre sa vie et pour mourir en
paix
Dr. Clara NAUDI, Médecin
diplômée en soins palliatifs, Karine
PHILIPPE et Monique DESFOURS.

17h30 - 18h15

17h30-18h15

17h30 - 18h15

Pacifier ses émotions et
rééquilibrer son corps avec
l’Ortho-Bionomy
Nancy FREY-BASTIEN, Praticienne
en Ortho-Bionomy à Rosheim et
Enseignante en Ortho-Bionomy.

13h30-14h15

Thaï Yoga massage
Patrick HOENNER, Professeur
de méditation, yoga, chant de
mantras, massage Thaï.

17h30-18h15

Initiation à l’Ashtanga Yoga
Mathilde BIGO, Professeur de
Ashtanga Yoga

Hatha Flow : pratique de
transformation du mouvement en
méditation
Patrick HOENNER, Professeur
de méditation, yoga, chant de
mantras, massage Thaï.

14h30 -15h15

La ménopause en rigolant grâce
à l’aromathérapie
Marie-Josée DECK,
Aromathérapeute à la Maison d’Or.

15h30 -16h15

Harmoniser ses relations grâce
aux constellations familiales
Corinne BLOCH, Constellatrice et
Praticienne Energéticienne.

16h30 -17h15

Yoga de Samara
Nathalie SCHWARTZ, Professeur de
Yoga de Samara.
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PAVILLON DES P’TItS LOUPS
Animations enfants
Samedi 14 et Dimanche 15 septembre de 11h à 16h30
Bienvenue dans le royaume des plus petits BiObernai,
c’est aussi un rendez-vous incontournable pour les enfants.
Le Pavillon des P’tits Loups installé durant 2 jours dans la salle
des Fêtes d’Obernai accueille un programme d’animations,
d’ateliers créatifs et ludiques pour les enfants, animés par
une équipe de bénévoles dynamiques et dévoués !

Atelier
gratu s
its

LES ATELIERS CREATIFS
& ARTISTIQUES
Samedi 14 et dimanche 15
en continu
Salle des Fêtes (intérieur)
● Vannerie
● Calligraphie Sumi-E
● Peinture (ou en extérieur si la
météo le permet)
● Maquillage

LES JEUX PERMANENTS
Samedi 14 et dimanche 15
en continu
Salle des Fêtes (intérieur)
● Grands Jeux (Ecolojeux)
● Kapla

ATELIER D’INITIATION
MUSICALE

Samedi 14 et dimanche 15
de 17h à 17h45
Inspiré de la pédagogie active
d’Edgar Willems, apprendre à
développer le sens du rythme,
l’oreille musicale et l’expression
vocale, à travers la découverte
de sons divers, du rythme
corporel et du chant.
Wanda DUQUE, Violoncelliste,
Musicologue formée à la
pédagogie active d’Edgar
Willems.
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Parents bienvenus
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L’INCONTOURNABLE :
LA FERME DES ANIMAUX

C’est où ?

En continu jusqu’à la fermeture
du salon
Espace Producteurs
● Un passage par l’incontournable
fermette s’impose : au coeur de
l’espace producteurs du salon.
Cochons, poules, oies, chèvres,
moutons et même ...
un lama attendent
votre visite !
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C’est dans le…

coin !

coin !

producteurs
BIO VILLEMIN
174 rue de Barbonfoing 88390 GIRANCOURT
03 29 66 87 14 - sas.villemin@gmail.com
www.biovillemin.fr
Sur le stand n° PRO 5 : Viande de race
limousine en caissette de veau rosé, boeuf
et steacks hachés, Demeter. Terrine, Tripes
BLUET DES VOSGES
11, Les haies vallées
88340 GIRMONT VAL D’AJOL
03 29 30 61 36 - bluet.des.vosges@wanadoo.fr
Sur le stand n° PRO 10 : Bluets frais (myrtilles
cultivées) déshydratés, en confiture, en
gelée, à l’aigre doux, en jus, en purée sans
sucre, pâtes de fruit
CASCINA SANLORENZO SRL
S.P. CASALE ALTAVILLA 52
15040 OCCIMIANO - 0039 0142 50801
info@cascinasanlorenzo.it
Sur le stand n° PRO 18 : Saucissons et
fromages
CHEVRERIE DE NIDERVILLER
13 rue Reding 57565 NIDERVILLER
06 71 76 74 24 - aurorepoirot8@gmail.com
Sur le stand n° PRO 26 : Fromage frais de
chèvre nature ou aromatisé - feuilletés au
chèvre/tomate/basilic - fromage blanc de
chèvre nature et aromatisé - savon au lait
de chèvre.
COURELA DO ZAMBUJEIRO
Courela do Zambujeiro ap 110
7170-107 REDONDO - 06 88 03 81 24
michelrumiz@coureladozambujeiro.com
www.coureladozambujeiro.com
Sur le stand n° PRO 11 : Huile d’olive, olives,
citrons, herbes aromatiques et miel en
mode biodynamique
FERME ALBRECHT
47 Neune 88430 VIENVILLE
03 29 50 24 50
fermealbrecht@wanadoo.fr
www.fermealbrecht.com
Sur le stand n° PRO 19 :
Peaux d’agneau, tannage végétal.
FERME BEL AIR SARL
9 rue en Sarrelouis 57340 LANDROFF
03 87 86 15 65 - contact@fermebelair.fr
www.fermebelair.fr
Sur le stand n° PRO 23 :
Huiles vierges, légumes secs, pâtes
FERME BURGER
75 rue du maire Rupp 67160 STEINSELTZ
03 88 54 30 88 - fermeburger@gmail.com
Sur le stand n° PRO 12 : Pommes, poires,
quetsches, jus de pomme, pommes séchées.
FERME DES BRUYERES GAEC
721 rue des Bruyères
71600 VITRY EN CHAROLLAIS
03 85 81 10 79 - fdb71600@gmail.com
ferme-des-bruyeres.fr
Sur le stand n° PRO 28 : Viande charolaise,
porc et charcuteries. Verrines de tartinade.
FERME DU VIEUX POIRIER
12 rue des Hirondelles 67260 SCHOPPERTEN
03 88 00 80 16
contact@ferme-vieux-poirier.fr
Sur le stand n° PRO 14 :
100% cochon 0% cochonnerie.
Sans sel nitrité, sans gluten, sans lactose

FERME DURR
30 chemin de l’Allach 67860 BOOFZHEIM
03 88 74 87 80 - contact@ferme-durr.fr
www.ferme-durr.fr
Sur le stand n° PRO 27 :
Produits laitiers, fromages, charcuteries

LES JARDINS DU GIESSEN
5 rue des Tulipes 67600 MUTTERSHOLTZ
06 70 68 46 52 - sava.association@free.fr
www.lesjardinsdugiessen.com
Sur le stand n° PRO 9 : Maraîchage.
Adhérent au Réseau Cocagne.

FERME HUMBERT
83 rue Principale 67220 URBEIS
03 88 57 06 00 - biofermehumbert@wanadoo.fr
www.biofermehumbert.com
Sur le stand n° PRO 4 : Elevage de vaches
vosgiennes et poules pondeuses.

LES VERGERS D’ARLETTE
5 rue Niedermatt 67430 VOELLERDINGEN
03 88 00 07 91 - carrier.gege@wanadoo.fr
www.lesvergersdarlette.com
Sur le stand n° PRO 1 : Biodynamie, jus de
fruits, eaux de vie, liqueurs, vinaigre de
pommes, bière à l’épeautre et au fruits...

FERME DU KIKIRIKI
48 rue principale 67 210 GOXWILLER
03 88 87 42 79 - frantzwelt@gmail.com
Sur le stand n° PRO 6
FERME LES BRUYÈRES
56 rue du pont de Cheneau
88200 ST ETIENNE LES REMIREMONT
03 29 23 21 96 - mariann.l@hotmail.fr
Sur le stand n° PRO 16 : Munster fermier “Le
petit noble” et tommes fermières vallée de
la Moselle dans les Vosges.
FERME ROLLI
RN 83 68750 BERGHEIM
03 89 73 01 71 - contact@fermerolli.com
Sur le stand n° PRO 8 : Jus de pommes, cidre
fermier, vinaigre de cidre, pommes et noix.
L’ABEILLE BLEUE
8 zone artisanale le Bâa 68240 FRELAND
03 89 47 20 28 - domganter@zaclys.net
www.gitedelabeillebleue.fr
Sur le stand n° PRO 2 :
Miels, pains d’épices, pollen, bougies
L’OLIVENE
Route des Amoudiers 30340 LES PLANS
lolivene@orange.fr
Sur le stand n° PRO 22 : Huile d’olive
LA FERME AUX SEPT GRAINS SCOP
12 rue des Forgerons 67160 SEEBACH
03 88 54 84 04
contact@lafermeauxseptgrains.com
Sur le stand n° PRO 13 : Pains au levain cuits
au four à bois, viennoiseries
LA VOIE LACTEE
Domaine de la voie lactée, Eschviller
57720 VOLMUNSTER
03 87 96 75 65 - lavoielactee2@wanadoo.fr
www.jumvoilac.com
Sur le stand n° PRO 24 : Cosmétiques, cures
au lait de jument (biodynamie)
LE FABULEUX JARDIN
Quartier Colombrette 26170 VERCOIRAN
06 64 42 98 31lefabuleuxjardindejan@gmail.com
www.lefabuleuxjardin.com
Sur le stand n° PRO 20 : Variétés anciennes
et rares, biodynamie et permaculture.
GAEC LE RUCHER DU PAYS LIBRE
8 Z.A. le Bâa 68240 FRELAND
03 89 71 80 56 - gotorbe.olivier@orange.fr
Sur le stand n° PRO 7 : Miels (fleurs, acacia,
tilleul, châtaignier, montagne, sapin), pain
d’épices, hydromel moelleux, pollen frais et sec
LES HUILES ESSENTIELLES DE CHERCHEBROT
Cherchebrot 43530 TIRANGES - 06 02 11 73 46
contact@huilesessentiellescherchebrot.com
www.huilesessentiellescherchebrot.com
Sur le stand n° PRO 15 : Huiles essentielles et
hydrolats issus de culture et cueillette.

Ô MARIBELLE
44 rue André David 54170 OCHEY
06 29 60 17 40 - contact@glaces-marchetto.fr
https://epouvantails.fr/o-maribelle/
Sur le stand n° PRO 25 :
Fruits, glaces et sorbets.
PAULEN
39 rue Principale 67270 GEISWILLER
03 88 70 71 78 - confiture.paulen@yahoo.fr
Sur le stand n° PRO 3 : Confitures, gelées,
sirops, jus de pommes, nectar et pesto à
l’ail des ours.
SAPORI CORSU
157B Avenue de la Croix du Sud
83110 SANARY SUR MER
sapori.corsu@outlook.com
Sur le stand n° PRO 21
VIGNETI PERNIGOTTI
V Fontana, 3 - 15051 CAREZZANO (AL)
+39 333 8475490 - info@vignetipernigotti.com
www.vignetipernigotti.com
Sur le stand n° PRO 17 : Vins du Piemont
Barbera Croatina Dolceito Timorasso
Vin sans sulfate ajouté»

protection de la nature
AVF ASSOCIATION VEGETARIENNE
DE FRANCE
84 rue d’Hauteuille 75010 PARIS
01 44 83 97 04 - contact@vegetarisme.fr
www.vegetarisme.fr
Sur le stand n° NAT 1 : Promotion de
l’alimentation végétarienne, documents,
plaquettes, brochures, livres, badges,
t-shirts et cartes postales
GREENPEACE FRANCE
13 rue d’Enghien 75010 PARIS
01 80 96 96 96 - www.greenpeace.org
natacha.ploquin@greenpeace.org
Sur le stand n° NAT 3 : ONG non violente,
indépendante et internationale de
protection de l’environnement.
L214 ASSOCIATION
CS 20317 Cedex 8 69363 LYON
09 83 67 13 29 - sebastien.co@l214.com
www.l214.com
Sur le stand n° NAT 2 :
Association de défense des animaux
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ALSACE
8 rue Adèle Riton 67000 STRASBOURG
03 88 22 07 35 - alsace@lpo.fr
www.alsace.lpo.fr
Sur le stand n° NAT 4 : Association pour la
protection des oiseaux sauvages et plus
généralement de la nature.
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Pour voyager par là,
cliquez ici

Service disponible aussi sur www.fluo.eu

1534 BiObernai Fluo.indd 1

restauration
BOULANGERIE THIERRY SCHWARTZ
35 rue de Sélestat 67210 OBERNAI
03 88 49 90 41
le-bistro-des-saveurs@orange.fr
Sur le stand n° RES 7 :
Produits transformés de la boutique des
saveurs, livre “Le roman des saveurs”, vin
CHEZ VEG’ANNE
17 rue du Mittenbach 67280 OBERHASLACH
03 88 47 28 10
bienvenue@veganne.fr
www.veganne.fr
Sur le stand n° RES 3 :
Restauration végétale, fait maison, éco
responsable : Burgers, frites, boissons
fraîches, crudités, quiches, desserts, boissons
FERME DE LA COCCINELLE
43 A route de Kogenheim 67230 WITTENHEIM
03 88 57 37 35
info@coccisaveurs.fr
www.coccisaveurs.fr
Sur le stand n° RES 6 : Cocci’saveurs Restaurant - Traiteur - Plats cuisinés carnés
FERME DES HUTTENS
100 rue Romaine
67220 SAINT PIERRE BOIS
vlauler@yahoo.fr
Sur le stand n° RES 9
FERME DURR
30 chemin de l’Allach 67860 BOOFZHEIM
03 88 74 87 80
contact@ferme-durr.fr
www.ferme-durr.fr
Sur le stand n° RES 4 : Tartes Flambées
L’EDEN BOULANGERIE LIBRE DE GLUTEN
2 rue Dietrich 67210 OBERNAI
03 88 97 24 80
contact@boulangerie-eden.fr
www.boulangerie-end.fr
Sur le stand n° RES 11 :
Première boulangerie-pâtisserie-traiteur
libre de gluten du Grand Est.
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L’ESSENTIEL CHEZ RAPHAËL
3 rue Kurnagel 67200 STRASBOURG
06 12 14 55 81
lessentielchezraphael@gmail.com
www.lessentiel-chez-raphael.bio
Sur le stand n° RES 5 : Cuisine végétale,
buffets, cocktails, évènementiel, plateaux
repas, produits de saison
LA SOUPE À MÉMÉ
6 rue du Marché 67210 OBERNAI
03 88 04 89 28 - fatima.wehrling@wanadoo.fr
Sur le stand n° RES 2 :
Risotto - Tartes - Café - Infusion - Thé
ORTENAUER GALLOWAY
Herrenstrasse 9 - D -77948 FRIESENHEIM
00 49 17 28 58 665 - info@ortenauer-galloway.de
www.ortenauer-galloway.de
Sur le stand n° RES 10 :
Viande de bovins de race galloway sous
vide - saucisse de viande grillée.
SABA ASSOCIATION
Maison des associations 67210 OBERNAI
saba.biobernai@gmail.com
Sur le stand n° RES 8 : Frites
VÉDI’COOKING
12 rue du Silberberg 68590 RODERN
07 71 15 63 23 vedicooking@hotmail.com
www.vedicooking.fr
Sur le stand n° RES 12 : Cuisine Ayurvédique
VITALITÉ GOURMANDE ET JOYEUSE
3 allée de l’Economie 67370 WIWERSHEIM
chauvin.guillaume@orange.fr
Sur le stand n° RES 1 : Cuisine créative,
saine, gourmande et originiale. Plaisirs salés
et sucrés.

solidaire et équitable
ASSOCIATION KOKOPELLI
Forêt de Castagnès 09290 LE MAS D’AZIL
05 61 67 69 87
semences@kokopelli-semences.fr
www.kokopelli-semences.fr
Sur le stand n° graines et semences :
Semences reproductives.
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ASSOCIATION TANTELYGASY
6 rue de Bâle 68130 BERENTZWILLER
06 87 11 91 47
associationtantelygasy@gmail.com
www.tantelygasy.blogspot.fr / www.
lemursankazomivady.forest.overblog.com
Sur le stand n° SOL 3 :
Projet à Madagascar de sauvegarde
d’une forêt primaire et de ses habitants
lémuriens.
Promotion de l’artisanat Malgache
FERME VÉRONIQUE
28 chemin du Moulin 88000 EPINAL
06 08 14 13 19
naturedepierre@gmail.com
Sur le stand n° SOL 5 :
Fabrication et vente de bracelets et
minéraux bruts. Lithothérapie. Génépi
FREQUENCE VERTE
13, Rue du Général de Gaulle
67450 MUNDOLSHEIM
frequenceverte@gmail.com
http://www.selectconseil.fr/
Sur le stand n° SOL 4 :
100% chansons françaises - La radio des
nouveaux talents - Strasbourg
LES JARDINS DE GAÏA
Z.A 6 rue de l’Ecluse 67820 WITTISHEIM
03 88 85 88 30
courrier@jardinsdegaia.com
www.jardinsdegaia.com
SOL Salon de thé Dégustation et vente de
thés bio et équitable.
MAISON D’OR
7 rue des faisans 68460 LUTTERBACH
03 89 51 07 48
mariejosee.d@maisondor.fr
www.maisondor.fr
Sur le stand n° SOL 1 : Cosmétique brute
d’excellence, stop sucre, détox sommeil,
équilibre hormonal, ligne. Boissons aux
plantes et huile réfrigérée.
SG DISTRIBUTION
47 rue des Maillers 72000 LE MANS
sgdistribution23@gmail.com
Sur le stand n° SOL 2

www.citeasen.fr

VOUS DONNER L’ÉNERGIE
DU QUOTIDIEN

• Un interlocuteur privilégié, facilement joignable
• Une qualité de service au quotidien
• Votre énergie au prix juste
L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

TÉL. 03 88 58 56 70 - www.gaz-de-barr.fr

transformateur
AKAL FOOD
212 rue de la cour souveraine
76450 BEUZEVILLE LA GUERARD
jerome.sousamariano@laposte.net
https://akalfood.com/
Sur le stand n° TRA 27 : Spiruline
ALGUES ARMORIQUE
Zone d’activités du Ponlô 22290 PLEGUIEN
02 96 65 38 17 www.algues-armorique.com
contact@algues-armorique.com
Sur le stand n° TRA 4 : Algues alimentaires,
produits aux algues, cosmétiques aux algues
AZ PLURIEL
13 rue Cendrillon 68850 STAFFELFELDEN
06 36 66 55 38 - lydia.wersinger68@orange.fr
Sur le stand n° TRA 17 : Produits de Crète
(Grèce). Huile d’olive extra vierge.
Cosmétiques à l’huile d’olive et au dictame.
BLUEMA CRÉACTITÉ
33 rue Baldner 67100 STRASBOURG
simoni.nathalie@gmail.com www.bluema.fr
Sur le stand n° TRA 26 : Infusions chaudes et
froides composées de plantes, fleurs et fruits.
BRASSERIE LA NARCOSE
88 rue principale
67310 SCHARRACHBERGHEIM
07 83 93 70 53 - www.lanarcose.com
brasserielanarcose@outlook.fr
Sur le stand n° TRA 14 : Bières artisanales Bio
CARLA EPICES ET PRODUITS ALIMENTAIRES
73C rue du général Leclerc
67570 LA CLAQUETTE 03 88 55 41 52
epices@carla-sarl.fr www.latoquegm.fr
Sur le stand n° TRA 24 : Epices et aides
culinaires pour professionnels (Carla) et
particuliers (La Toque de Grand-Mère).
CEDRIC TURMEL BIO
11C rue de la Tuilerie 78490 GALLUIS
06 64 84 03 29 - turmel.c@me.com
www.cedricturmel.com
Sur le stand n° TRA 5 : Chocolatier
transformateur de la fève.
CHOCOLATERIE BERTON
18 rue des Varennes
86530 AVAILLES EN CHÂTELLERAULT
05 49 02 33 30
contact@chocolaterieberton.com

www.boutique-chocolat-patissier.com/
Sur le stand n° TRA 12 : Maitre artisan
chocolatier, chercheur sur les antioxydants
ECOBIOPLUS
32 rue du Docteur Estrabaud
72220 ECOMMOY 02 43 42 90 78
mbdiffusion@hotmail.fr www.ecobioplus.fr
Sur le stand n° TRA 22 : Bicarbonate, ortie,
pissenlit, produits de base qui présentent
de nombreuses vertus, santé, hygiène,
cuisine, jardin, animaux
FERME DES AUBRACS - FROMAGES DES
VALLÉES JURASIENNES
8 route de Montarlot 70190 TRESILLEY
polio.romain@orange.fr
Sur le stand n° TRA 2 :
Fromages comtois au lait de vache et au
lait de brebis (comté, tome etc...)
FROMAGERIE MENET
12 Impasse du Moulin 44415 BASSE GOULAINE
06 98 61 39 41 - menet-fromagerie@hotmail.fr
Sur le stand n° TRA 7 : Fromages affinés
d’Auvergne, de Lozère et du Larzac
(Vache, chèvre, brebis)
HUILES ESSENTIELLES MARTINETTI
Villa Mouniot 58290 SERMAGES
03 86 84 32 65 - philippe.martinetti@hotmail.fr
martinettibio.com
Sur le stand n° TRA 21 : Huiles essentielles
LA GOUTTE D’OR DU PLATEAU
545 rue de la Tuilerie
71480 VARENNES SAINT SAUVEUR
contact@lagouttedorduplateau.com
www.lagouttedorduplateau.com
Sur le stand n° TRA 8 : Artisan Huilier ayant
pour devise: “Une terre, des mains ou l’or
d’une essence.”
LAITERIE DU HARAS HAFLINGER
DE BOURGOGNE
8 rue du Haras, Maizieres 21230 MAGNIEN
03 80 90 18 09 - laiterieduharas@free.fr
www.laiterie-du-haras.fr
Sur le stand n° TRA 3 : Agrobiologiste et
producteur de lait de jument à consommer
et en produits de soins.

LES CAFES SATI
4 rue de Nantes 67027 STRASBOURG CEDEX
03 88 34 63 36 - info@cafesati.com
www.cafesati.com
Sur le stand n° 10 : Café bio et commerce
équitable en grains, moulu et en dosettes
LES FINESSES DE LORRAINE
111 hameau Malroy
52140 DAMMARTIN SUR MEUSE
03 10 20 69 05 - lesfinessesdelorraine@outlook.fr
Sur le stand n° TRA 13 : Fuseau lorrain, filet
mignon, saucisson copa
LOU MALIGNOL - LES FROMAGERS TARNAIS
“ La verrouille “ - Biot 81260 FONTRIEU
07 83 29 81 04 - maniezmarc@neuf.fr
www.loumalignol.fr
Sur le stand n° TRA 23 : Fromages, salaisons.
MAISON SAILLARD
51 Les Gros Louis 39150 FORT DU PLASNE
rodolphesaillard@gmail.com
Sur le stand n° TRA 20 : Moutardes et
vinaigres aux plantes, produits du terroir et
vins médiévaux.
MEDITERROIR
16 rue de Genlis 21560 BRESSEY SUR TILLE
03 45 21 30 27 - contact@mediterroir.com
www.mediterroir.com
Sur le stand n° TRA 28 : Produits du terroir
tunisien, huile d’olive, dattes demeter et
artisanat en bois d’olivier.
MOULIN DES MOINES
101 route de Wingersheim
67170 KRAUTWILLER - 03 90 29 11 80
direction@moulindesmoines.com
www.moulindesmoines.com
Sur le stand n° TRA 1 : Spécialiste des farines
sur meules de pierre 100% Farine de blé,
Épeautre, Petit Épeautre et Farine sans
gluten.

LES ARTISTES DE LA NATURE “LE PèRE JEAN”
11 rue Trousseau 75011 PARIS
01 43 55 55 77 - www.leperejean.com
boutique@lesartistesdenature.fr
Sur le stand n° TRA 16 : Produits du Père
Jean aux extraits de racines de tamus
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MOULIN KIRCHER
10 quai du Moulin 67600 EBERSHEIM
03 88 85 71 10 - magasin@moulin-kircher.fr
www.moulin-kircher.fr
Sur le stand n° TRA 15 : De la graine au pain.
P’TIT BOUT D’ALSACE
21 rue d’Obernai 67118 GEISPOLSHEIM
stephane.morel@ptitboutdalsace.fr
www.ptitboutdalsace.fr
Sur le stand n° TRA 9 : Sablés artisanaux et
entièrement faits à la main
PÂTES GRAND’MÈRE
7 rue du Général de Gaulle
67521 MARLENHEIM 03 88 59 59 09
eferry@heimburger.com
www.grand-mere.fr
Sur le stand n° TRA 11 : Pâte bio aux oeufs,
pâtes bio intégrales et pâtes bio sans gluten.
SAVONNERIE ARGASOL
41 Rue d’Untergrombach
68160 SAINTE MARIE AUX MINES
03 89 58 83 43 - argasol@gmail.com
www.argasol.fr
Sur le stand n° TRA 18 : Savons bio produits
en Alsace à froid, huile d’argan, lait
d’anesse et aux plantes Nature et progès
SAVONNERIE DU CEDRE
3 impasse des Vergers 67840 KILSTETT
06 51 21 20 82
info@savonnerieducedre.com
www.savonnerieducedre.com
Sur le stand n° TRA 6 : Savonnerie artisanale
et cosmétique naturelle.
SCHOLLER DIFFUSION
12 rue Felsch 67370 ITTLENHEIM
03 88 69 92 78
boulangerie.scholler@orange.fr
www.boulangeriescholler.com
Sur le stand n° TRA 19 :
Pain, viennoiserie et biscuiterie bio.
SYMPLES
2 avenue de la fôret de Haye
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
06 03 30 72 00 contact@inoui.bio
Sur le stand n° TRA 25 : Boissons à base de
plantes médicinales françaises

40

viticulteurs
AUBINEAU J-P VITICULTEUR
3 rue du Maine Cessac 16120 SAINT SIMEUX
05 45 97 50 14 - 1993aul@gmail.com
Sur le stand n° VIT 4 : Vins, Pineaux des
Charentes, Cognac, Domaine du Crêt de Bine
CHATEAU CAJUS
9 chemin des Jonqueyres
33750 SAINT GERMAIN DU PUCH
05 57 24 01 15 - contact.cajus@gmail.com
www.chateau-cajus.eu
Sur le stand n° VIT 2 : Vins de Bordeaux,
Bordeaux supérieur, Bordeaux rouge et
rosé, Clairet, Bordeaux blanc sec, Sauterne
CHÂTEAU D’ARLUS
Château d’Arlus 81140 MONTELS
05 63 33 15 06 - info@chateau-d-arlus.com
www.chateau-d-arlus.com
Sur le stand n° VIT 6 : Vins bio AOP Gaillac
et IGP Côtes du Tarn
CHATEAU VENT D’AUTAN
Moustans-Haut 46800 SAINT MATRE
05 65 31 96 75 - vinbio@cahorsaoc.com
www.cahorsaoc.com
Sur le stand n° VIT 5 : Cahors, Coeur du
Quercy, Eau de vie de Truffe, Pesteratrol de
pépins de raisin et pamplemousse Demeter
CLOS JULIEN
127 chemin des Lavandières
24230 ST ANTOINE DE BREUILH
05 53 27 82 07
sroka.viviane@orange.fr
www.closjulien.over-blog.com
Sur le stand n° VIT 3 : Vins biologiques
rouges AOC Bergerac et Montravel
DOMAINE YVES AMBERG
19 rue Fronholz 67680 EPFIG
03 88 85 51 28 amberg.yves@wanadoo.fr
www.vins-bio-amberg.com
Sur le stand n° VIT 1 : Cultiver et élever le
vin en harmonie avec la nature, voilà notre
vraie passion... depuis 20 ans déjà.
JUS SUPERFRUITS RETTER
13 rue Desaix 67450 MUNDOLSHEIM
03 88 18 21 40 - philippe.vieomieux@gmail.com
www.obsthof-retter.com
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Sur le stand n° VIT 7 :
Jus de SUPERFRUITS bio, naturels et
thérapeutiques d’Autriche, aronia,
grenade, élixir à base de gingembre et
curcuma.
VINBIOME
26 rue des Écoles 67680 EPFIG
xavier@vinbiome.com - vinbiome.com
Sur le stand n° VIT 1 :
Vinbiome, une sélection de vins bios de
petits vignerons indépendants.

BiObernai 2020

Nourrir le corps
et l’esprit
“Il faut entretenir la vigueur du corps
pour conserver celle de l’esprit.”
Vauvenargues,
Les réflexions et maximes (1746)
De tous temps, philosophes et grandes
figures spirituelles proposent une vision
unitaire de l’être humain : « nourrir le
corps sans nourrir l’esprit est principe de
stérilité ». Les humanistes ont fait “du banquet le lieu où conjuguer, avec sagesse,
les mets et les mots, les saveurs et les savoirs”. Dans la tradition judéo-chrétienne,
le rituel des agapes a toujours revêtu un
caractère sacré, où se mêlent, partage
et générosité avec les autres, gratitude
pour ce que la terre a produit pour notre
subsistance et communion avec le divin.

- ce à quoi chacun aspire, non ? - il vaut
mieux manger des aliments de qualité
biologique (donc « vivants »), cultiver des
pensées positives, se préserver du stress
et de tous types de pollution, peut-être
même trouver un sens à sa vie… Au fond,
rien que des principes d’hygiène de vie
prônés de tous temps par les médecins.
La boucle est donc bouclée… Notre
corps et notre esprit (par esprit, on peut
entendre, le monde de nos pensées, de
nos émotions, notre mental, notre intellect, voire même notre conscience) sont

irrémédiablement liés, interdépendants…
et doivent être considérés comme une
unité, d’où l’importance, pour parvenir
au bonheur de vivre heureux et en bonne
santé à tous les niveaux, de bien nourrir
notre corps et notre esprit !
C’est ce que nous aurons la joie de vous
proposer sur BiObernai en 2020 : découvrir ce que peuvent être les bonnes “nourritures” pour nous !

Maurice Meyer
Directeur Fondateur de BiObernai

14 | 15 | 16 SEPT 2020

Ce rapprochement, fait de tous temps,
entre nourriture du corps et nourriture de
l’âme ou de l’esprit pose de nombreuses
questions. Au-delà de ces préceptes philosophiques emprunts d’une sagesse millénaire, au-delà des croyances et rituels
religieux propres à chacun, la qualité
de ce que nous ingérons aurait-elle une
incidence, non seulement sur le maintien en vie et en bonne santé de notre
organisme mais aussi sur la qualité de
ce que nous pensons, de ce que nous
éprouvons ? Quand on parle de nourriture, parlons-nous uniquement de nourriture matérielle ou d’une nourriture d’une
toute autre nature ? Mais, dans ce cas,
laquelle ?
Dans ce monde moderne et matérialiste
dans lequel nous vivons, une vision plus
holistique des choses émerge un peu partout, notamment dans le monde médical
et scientifique : des liens se font jour entre
un état de santé physique et mental qui
s’altère pour un nombre croissant de personnes, une qualité très dégradée des
aliments que nous ingérons, notre environnement de vie pollué de toutes parts
(ondes électromagnétiques, profusion
d’impressions et d’images générés par
les canaux d’informations multiples), et
également la qualité des pensées et des
émotions que nous cultivons.
Il est certain, que pour être heureux et en
bonne santé tant physique que mentale,

Nourrir
le corps et l’esprit
Horaires : de 10h à 19h
Tarifs (à partir de 12h) : 5 € / 2,50 € • Gratuit - de 12 ans

Le Salon de l’Agriculture Biologique en Als ce
w w w. b i o b e r n a i . c o m
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BiObernai, un événement éco-engagé
…et fier de l’être !
Depuis sa création en 2004, BiObernai agit activement
sur différents plans de son organisation pour réduire son
impact environnemental. Depuis 2017, BiObernai a acté
son engagement éco-responsable en adhérant
à la Charte des Éco-Manifestations* portée par
Eco-Manifestations Alsace (EMA).
Étiqueté au niveau 3 (niveau d’excellence) de la Charte,
BiObernai s’engage à respecter et mettre en oeuvre
77 éco-actions dans 7 domaines : gestion des déchets,
déplacements, alimentation, énergies, communication,
sensibilisation, gestion globale et actions sociétales *
Depuis 2018, BiObernai sensibilise peu à peu ses partenaires et tous les acteurs qui participent au succès de
l’événement, à tous ces enjeux environnementaux :
prestataires, exposants, bénévoles et même les visiteurs,
auxquels il est désormais proposé de verser une petite
contribution en compensation des émissions carbone
émises lors de leur déplacement jusqu’à la manifestation
(voir ci-contre).
“Nous sommes tous éco-responsables, alors merci à
tous ceux qui jouent le jeu à nos côtés”
Maurice Meyer, directeur fondateur de BiObernai.
Pour découvrir ces 77 éco-actions, RDV à l’accueil du
salon où elles sont affichées, ou sur www.biobernai.com

Rejoignez la Green Team des bénévoles BB

sababiobernai
42

03 88 23 29 54
saba.biobernai@gmail.com
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Contribuez au reboisement
de nos campagnes
en compensant les émissions

CO2

liées à votre déplacement
à BiObernai !

En partenariat avec

Chers Visiteurs,

Si vous acceptez de participer…
quelle sera votre contribution ?

Depuis 4 ans, BiObernai participe à un programme de
plantation d’arbres en reversant, à l’issue de chaque
édition, une quote part financière correspondant aux
kilomètres parcourus par les camions transportant les
déchets générés par la manifestation.
Cette action s’inscrit dans le cadre des 77 engagements

1. Vous avez parcouru :
• De 0 à 100 km A/R,

reversez 0,50 €

• De 100 à 200 km A/R,

reversez 1,00 €

• + de 200 km A/R,

reversez 1,50 €

2. Peu importe le nombre de km ou votre moyen de
locomotion : Vous souhaitez contribuer librement ? TOP !
Alors, donnez ce que vous voulez !

éco-responsables pris par BiObernai (voir l’article page

Comment HAIES VIVES D’ALSACE
utilisera-t-elle les contributions reçues ?

de gauche).

Depuis l’année dernière, nous proposons cette même
démarche de contribution volontaire aux exposants…
et aux visiteurs.
Cette année, BiObernai a choisi de reverser l’intégralité
des contributions qui seront collectées, au profit de
l’association HAIES VIVES D’ALSACE.

En plantant, dans les espaces ruraux, des haies
composées d’arbres et d’arbustes d’origine locale qui
profiteront à l’agriculteur, à la biodiversité, à l’eau et
aux paysages.

10 € collectés correspondront à 1 mètre
de plantation de haie dense !
Si VOUS AUSSI, vous souhaitez contribuer, à nos côtés,

www.haies-vives-alsace.org

au reboisement de nos campagnes,

L’une des missions de cette association locale consiste
à replanter des arbres pour recréer des écosystèmes,

RDV au kiosque HAIES VIVES D’ALSACE à la sortie de
BiObernai !

participant à l’équilibre général des territoires agricoles

GRAND MERCI A VOUS !

et champêtres, donc de notre environnement de vie.

L’équipe d’organisation
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PEPS&ZEN
CHÂTEAU DE THANVILLÉ | ALSACE

2 5 & 2 6 AV R I L 2 0 2 0 D E 1 0 H À 1 8 H
2 ème é d i t i o n

w w w. p e p s - z e n .c o m

Marché bio
Bien-être au naturel
Tarifs : 5 a | 2,50 a
GRATUIT samedi jusqu’à 12h

Plantes & Jardins

