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L’intelligence
collective
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Vendredi 15 et samedi 16 de 10h à 20h • Dimanche 17 de 10h à 19h
Tarifs (à partir de 12h) : 5 € / 2,50 € • Gratuit - de 12 ans
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BiObernai 2017 : l’intelligence
collective au service du collectif

Conférence de presse

Mercredi 6 septembre 2017 à 11h
Club de la Presse - 10, place Kléber – 67000 Strasbourg

15, 16 et 17
septembre 2017
à Obernai

Merci de confirmer votre présence auprès d’Eve Lévanen
06 17 01 09 26 – eve.levanen@alsacebio.com

Selon le dramaturge grec Euripide, “Aucun de nous ne sait ce
que nous savons tous ensemble”. Une phrase qui résume bien
la thématique choisie cette année par BiObernai : l’intelligence
collective ou comment, ensemble, tout devient possible ! C’est
donc sous cette coloration collaborative que la 14ème édition
du Salon de l’Agriculture biologique en Alsace, dont l’une des
ambitions est aussi d’être une vitrine des évolutions sociétales
de notre temps, se tiendra les 15, 16 et 17 septembre prochains
à Obernai (Bas-Rhin).
Basée sur une volonté commune de collaborer et de partager, une nouvelle façon
d’agir dans un esprit participatif et solidaire, pour le bien de l’autre, des autres
ou d’un ensemble investit depuis quelques années tous les domaines de notre
quotidien : habitat groupé, financement participatif, co-working, co-voiturage,
auto-partage, tourisme participatif, consommation collaborative, partage de
savoirs et de compétences, démocratie participative, management participatif,
gouvernance partagée etc. C’est cette tendance que le salon BiObernai mettra
en avant cette année, en la résumant sous le terme générique d’intelligence
collective. Ce thème semble a priori peu facile à illustrer et pourtant, de multiples
exemples très concrets fleurissent partout dans notre quotidien. Charge à nous
d’en présenter concrètement sur le salon quelques facettes, … explique Maurice
Meyer, Directeur Fondateur du salon.

Une grande séance d’intelligence collective pour
penser collectivement le thème de BiObernai 2019
En introduction de la thématique, dans le cadre de l’inauguration officielle, les
organisateurs ont choisi d’organiser une grande séance d’intelligence collective,
ouverte à tous ceux qui souhaiteront tester ce nouveau mode de “travail ensemble”.
Animée par Gilles Schacherer, Consultant en Management et Organisation, spécialisé
en techniques d’intelligence collective, cette séance se déroulera le vendredi
15 à 18h30 (salle des Fêtes d’Obernai – accès libre et gratuit pour tous). Selon un
processus codifié d’animation participative, les participants seront invités à réfléchir
collectivement à un thème possible pour la 16ème édition de BiObernai en 2019 !

Contacts presse :
Eve E. Lévanen
03 88 23 29 54 • 06 17 01 09 26
eve.levanen@alsacebio.com
Dossier de presse
et visuels sur demande
www.biobernai.com

L’économie collaborative : l’intelligence collective
en action à travers l’exemple du collectif ouiShare.
Autre temps fort du vendredi 15 septembre, cette fois dès l’ouverture inaugurale
à 18h, l’intervention de Taoufik Villapuram, “connector” au sein du collectif
OuiShare, constitué d'entrepreneurs, chercheurs et activistes s’intéressant à
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l'émergence de nouveaux modèles nés du numérique (dont le domaine de
l’économie collaborative) et de leur impact sur nos modes de vie et de société
(nouvelles formes de travail, transition écologique, Blockchain, évolution de
la mobilité, etc.). www.ouishare.net

Une web série pédagogique humoristique pour
illustrer l’intelligence collective

INFOS PRATIQUES

Dates : vendredi 15, samedi 16 et
dimanche 17 septembre 2017
Horaires : vendredi 15 et samedi
16 de 10h à 20h – Dimanche 17
de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite
• Pour tous, tous les matins jusqu’à
12h
• Pour les visiteurs venant en train
(sur présentation de leur titre de
transport) ou à vélo (parking à
vélo gardé à l’entrée du salon)
Tarifs à partir de 12h : plein tarif 5
euros / demi-tarif 2,50 euros (réservé
aux étudiants, personnes sans
emploi, à mobilité réduite)
Gratuit les 3 jours pour les – 12 ans
Le salon acceptera cette année
encore les règlements en Stücks

Cette année, les organisateurs de BiObernai ont donné carte blanche à deux
jeunes comédiens locaux en vue, Lesley Khednah (Beuleup Prod), et Sabrina
Rauch (comédienne, chanteuse, arttiste de cabaret, connue en Alsace pour ses
personnages dans Choucroute Merguez), pour illustrer de façon libre leur vision
de l’intelligence collective. S’appuyant sur trois aspects différents de l’univers
collaboratif (la gouvernance partagée, le partage de biens et services entre
voisins et la monnaie locale), les deux comédiens se sont amusés à créer, réaliser
et interpréter trois vidéos courtes (de 3 à 4 mn chacune), jouant sur les codes
actuels de l’humour « web » dans l’esprit des web séries qui cartonnent en ce
moment, à l’image de la série Et tout le monde s’en fout ! qui génère plus de 500 000
vues lors de la diffusion de chaque nouvel épisode. En effet, le principe, à visée
pédagogique, est d’aborder des sujets sérieux, traités sur un mode résolument
humoristique, parfois absurde, caricatural, décalé… mais toujours percutant. Une
façon originale choisie par BiObernai cette année pour évoquer des tendances
collaboratives avec le vent en poupe tout en cherchant à cibler un public toujours
plus large, notamment la jeune génération férue de réseaux sociaux et sensible à
ce type de publications. Intitulée #lepirecestqueçamarche, la web série BiObernai
17, composée de 3 vidéos (complétée d’un teaser et de trois séquences bêtisier)
sont dévoilées une à une aux internautes via la page facebook du salon, ainsi
que sur le site web depuis le 27 août.

BiObernai’17, ce sera aussi 3 jours d’un concentré de rencontres et de moments
de partage autour de près de 250 exposants, 60 de conférences et ateliers, de
nombreuses animations ludiques et artistiques pour petits et grands et pour la 2ème
année, un « jardin zen » (nouvelle création du CFA Paysage d’Obernai).
Côté nouveautés :
•

des ateliers pratiques autour de l’éco-jardinage

•

des navettes spéciales pour BiObernai aux départs de Strasbourg (Gare)
et Gengenbach (Centre) en partenariat avec les autocars Striebig pour un
A/R forfaitaire de 5 euros/pers incluant le transport, l’entrée au salon et une
boisson offerte à valoir aux buvettes du salon (Infos et réservation obligatoire
sur www.keolis-striebig.com)

à propos de BiObernai
Né en 2004, BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace est
organisé par Alsace Bio, avec le soutien de partenaires privés et institutionnels,
dans l’esprit convivial d’un grand marché à ciel ouvert aux pieds des remparts
d’Obernai (Bas-Rhin).
La manifestation invite les visiteurs à sa familiariser avec l’univers et la “culture
bio”, à rencontrer et échanger avec les acteurs de la filière, du producteur
au distributeur, des artisans aux organisations, associations et institutions
qui oeuvrent pour défendre et faire entendre la voix de ce mode de
consommation de plus en plus plébiscité. Vecteur d’une thématique différente
chaque année, mettant en exergue des tendances émergentes de société
et de consommation, BiObernai incarne également des valeurs humanistes
de coopération, de partage, de solidarité, d’équité et d’éthique lui conférant
une image toute particulière et attractive auprès d’un public sensibilisé
de plus en plus nombreux. En 12 ans, la manifestation a accueilli près de
200 000 visiteurs.
www.biobernai.com
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