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BiObernai 2017 :
l’intelligence collective
« Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble ». Euripide
15, 16 & 17 septembre 2017

www.biobernai.com

epté I

C

A

cc

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

I

L’intelligence
collective

Face au développement accéléré des nouvelles technologies représentées par l’intelligence artificielle qui nous promettent une vie meilleure et
de plus en plus confortable matériellement, face à la course acharnée
vers toujours plus de croissance, portée par les multiples stratégies marketing nées de l’intelligence économique, une nouvelle forme d’intelligence
se déploie dans tous les secteurs économiques et sociaux : l’intelligence
collective.
Basée sur une volonté commune de collaborer et de partager, cette
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 dans ce que bon nombre
d’économistes nomment l’économie collaborative : habitat groupé
et partagé, financement participatif, co-working, co-voiturage, autopartage, tourisme participatif, consommation collaborative, partage
de savoirs et de compétences, démocratie participative, management
participatif, etc…
Face à tout un pan ultra égocentré de notre société mue par l’appât du
gain et la volonté de pouvoir, cette tendance de fond incarne, au-delà
des logiques économiques et de l’intérêt financier, des valeurs humanistes
fortes plébiscitées par un nombre croissant de citoyens : partage, entraide,
solidarité, éthique, confiance, respect des autres, acceptation et inclusion
des différences, conciliation…
Des valeurs que BiObernai porte depuis sa création, s’employant à les partager avec le plus grand nombre chaque année… Cette édition 2017 en
est de nouveau l’occasion : elle met en avant quelques facettes concrètes
de cette tendance sociétale et économique faisant la part belle à notre
besoin de réfléchir, décider, créer, construire ensemble !
Nul doute que le salut de nos modes de vie modernes, à bout de souffle,
générateurs de souffrances en tous genres, passera par cette intelligence
collective que chacun, au fond, porte en lui… car seul on va vite, ensemble on va plus loin…
Maurice Meyer, Directeur fondateur du salon
BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 15, 16 et 17 septembre 2017
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L’intelligence
collective,
Kesako ?
La paroles à 3 citoyens
« L’intelligence collective c’est collaborer, coopérer en groupe. Cela permet
de générer de la créativité. Comme on dit, 1+1=3. Pour moi, il faut aller plus
loin que l’intelligence collective, l’étape supplémentaire c’est l’intelligence
générative. De l’intelligence collectée et l’intelligence collective générée
dans les groupes, il émane l’intelligence générative »,
Bernard Schwaller, bénévole LE STÜCK

« Il faudrait que l’intelligence collective soit enseignée à l’école, dès la
maternelle. Cela ne doit pas être réservé à des managers, des experts en
coaching. Une citation que j’aime beaucoup est celle du film Demain qui
parle d’une nouvelle vision du monde : « Ce que nous avions l’impression de
voir émerger de ce voyage, c’est une nouvelle vision du monde, où le pouvoir
et l’autorité ne sont pas concentrés dans quelques mains au sommet de la
pyramide», une phrase qui résume selon moi la connaissance collaborative »
Emmanuel Mouillon, co-créateur d’AMPHORA

« Le modèle collaboratif, c’est l’idée d’un mieux vivre. On peut citer des
actions qui existent déjà comme des personnes qui logent un jeune et en
retour ce jeune garde un ou des enfants. Il y a aussi des start-up intéressantes
proposant des services comme celui de réunir des jeunes et des personnes
âgées pour qu’ils mangent. Ce sont des systèmes d’échanges intéressants »
Frédérique Fischer, co-fondatrice KYO KOMBUCHA

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 15, 16 et 17 septembre 2017
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INAUGURATION SPECIALE
INTELLIGENCE COLLECTIVE
Vendredi 15 septembre 2017
Salle des Fêtes – Accès libre

18 h
L’économie collaborative : de l’intelligence collective en action
Avec Taoufik VILLAPURAM, Connector à OUISHARE, communauté
dédiée à l’émergence d’une société collaborative
Une terminologie nouvelle apparaît de plus en plus fréquemment un peu
partout dans les médias depuis quelques années : celle de l’économie
collaborative. Qui dit collaboratif, dit aussi et sans aucun doute intelligence
collective, qui dit économie dit échanges commerciaux… Nous sommes
donc bien dans de l’intelligence collective en action ! Définie comme
« une activité humaine de pair à pair, qui vise à produire de la valeur en
commun et qui repose sur de nouvelles formes d’organisation du travail et
d’échanges » (source Wikipédia), l’économie collaborative semble être bien
plus qu’un effet de mode. Portée avec conviction et souvent passion, par une
génération en quête de changement de modèle sociétal, elle s’appuie sur
des organisations horizontales plus que verticales et sur des communautés qui
se rencontrent et interagissent en permanence sur les réseaux sociaux mais
aussi dans la vie réelle (au sein d’espaces novateurs tels que les Coworking,
Fablabs…). Cette économie nouvelle génération brouille résolument les
frontières entre producteurs et consommateurs, modifiant radicalement la
façon dont on vit, crée, travaille, entre en relation avec les autres et la réalité
économique de notre société. Le modèle collaboratif repose avant tout sur
la confiance et sur le sens de la responsabilité, composantes indispensables
au succès de toute entreprise basée sur le principe du collaboratif.
L’économie collaborative a investi et s’expérimente dans les domaines
suivants :
La consommation collaborative : C’est la circulation transparente des
produits et des services entre les individus à travers le partage, l’échange,
le commerce, la location, l’emprunt ou le don, en favorisant l’accès à la
propriété, une meilleure optimisation des ressources et la réduction des
déchets.
La finance collaborative : crowdfunding, prêts entre particuliers, monnaies
locales et complémentaires. Des pratiques qui permettent la circulation des
capitaux entre les individus et le financement de projets créatifs, sociaux et
entrepreneuriaux.
BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 15, 16 et 17 septembre 2017
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La gouvernance ouverte et horizontale : elle propose une nouveau modèle
des organisations, des services publics et de l’action civique. Parmi les
principaux exemples, les plates-formes d’actions civiques, les budgets
participatifs des institutions publiques, les initiatives gouvernementales
ouvertes, les coopératives, les organisations horizontales, les do-ocracies et
les mouvements holacratiques.
La conception ouverte et la fabrication distribuée : elle démocratise le
processus de conception, de production et de distribution de biens physiques
en combinant la connaissance libre et ouverte avec des infrastructures
distribuées. Ces mouvements s’appuient sur les outils, les espaces, les
communautés et les places de marchés et sont alimentés et animés par le
mouvement des « makers », la culture du hacking et Do-It-Yourself (DIY)
La connaissance ouverte : elle permet à quiconque d’utiliser librement
les contenus disponibles tels que des données ou des informations. La
connaissance ouverte et libre est à la base de pratiques telles que les logiciels
libres et l’open science, les partages de savoirs et de connaissances.

La communauté OUISHARE

Le collectif OuiShare est constitué d’entrepreneurs, chercheurs et activistes,
qui s’intéressent à l’émergence des nouveaux modèles permis par le
numérique (dont le domaine de l’économie collaborative) et leur impact
sur nos modes de vie et de société (nouvelles formes de travail, transition
écologique, Blockchain, évolution de la mobilité, etc).
Présent juridiquement dans 4 pays, l’Espagne, le Canada, l’Allemagne
et la France où il existe sous la forme d’une association créée en 2012,
Ouishare s’organise autour d’une centaine d’animateurs de communautés
(appelés “Connectors”) répartis dans 27 pays et 50 villes. Le collectif organise
régulièrement des conférences ouvertes sur ces sujets émergents (plus de
350 dans le monde depuis 2012) et publie le OuiShare Magazine des articles
et entretiens (en anglais, français, espagnol) sur les travaux en cours des
connectors (nouvelles formes de travail, futur de la mobilité, impact des
plateformes collaboratives, etc). En France, entre 2014 et 2017, deux études
relatives à l’économie collaborative ont été publiées : SharEvolution sur les
pratiques des français dans l’économie collaborative, première cartographie
du genre des modèles collaboratifs en France) et Gouvernances sur les
pratiques de partage du pouvoir et de la valeur dans les startups de
l’économie collaborative.
En savoir plus : http://ouishare.net/fr
http://consocollaborative.com

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 15, 16 et 17 septembre 2017
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INAUGURATION SPECIALE
INTELLIGENCE COLLECTIVE
Vendredi 15 septembre 2017
Salle des Fêtes – Accès libre

18h30
Grande séance d’intelligence collective

Réflexions collaboratives sur le thème
“Quel thème pour BiObernai 2019 ?”
Animée par Gilles Schacherer, consultant en Intelligence collective,
management et organisation
Séance ouverte à tous, pour expérimenter concrètement ce qu’est
l’intelligence collective appliquée à un projet
Faire collaborer les hommes pour répondre à la complexité du monde actuel
Dans tous les domaines (écologie, politique, social, financier, diplomatique,
démocratique, etc.), notre monde est de plus en plus victime de soubresauts
que nous avons l’habitude de nommer «crises». De plus en plus de penseurs,
sociologues, spécialistes des organisations, ainsi que des politiques, tentent
de nous expliquer qu’il ne s’agit pas de crises (c’est-à-dire de phénomènes
passagers dont la résolution permettrait de revenir à l’état initial) mais plutôt
d’un « changement de paradigme », une transformation beaucoup plus
fondamentale et structurelle de notre modèle sociétal.
C’est un fait : le monde dans lequel nous vivons a en effet changé du
tout au tout, d’une part, par la mondialisation des échanges, puis celle
de leurs conséquences, d’autre part, par la croissance exponentielle
des connaissances, leur diffusion et leur partage via internet, enfin par la
contraction du temps et des distances. Tout va infiniment plus vite, tout est
beaucoup plus proche.
Ces mutations profondes ont conduit notre monde à devenir complexe, alors
qu’il n’était, jusqu’ici, que compliqué. Tout inter réagit avec tout. L’emprunte
carbone des USA affecte le Bengladesh, un produit inventé en Corée affecte
une PME argentine, un virus apparait au Gabon et infecte les voyageurs du
monde, une loi promulguée en Chine perturbe le Canada, des hackers russes
déstabilisent des entreprises françaises, un patron français discute en vidéo
avec son client australien, etc.

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 15, 16 et 17 septembre 2017
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Or dans la très grande majorité des cas, l’homme continue à aborder
cette complexité, par des moyens qui ne sont plus adaptés. Nées de la
révolution industrielle, la quasi-totalité de nos structures et organisations
sont pyramidales, bardées d’outils de contrôle. Dans ces structures (états,
administrations, entreprises, organisations), les décisions sont prises par
un nombre limité d’hommes sur lesquels pèse toute la responsabilité. Plus
la complexité augmente, plus ils sont contraints de déléguer et donner
de l’autonomie à d’autres. Mais comme ils conservent la responsabilité
finale (du fait de l’organisation pyramidale) et que celle-ci grandit de
façon exponentielle, ils densifient et affinent les contrôles de ces parcelles
d’autonomie ainsi offertes, les réduisant souvent à peau de chagrin. Un
cercle vicieux ! Les outils et organisations adaptés au monde compliqué, le
seront de moins en moins dans un monde complexe. D’où ces successions de
crises qui ne sont probablement que les indicateurs de ce changement de
paradigme, révélant de nécessaires évolutions d’adaptation à ce nouveau
monde. Parmi ces évolutions devenues impératives, deux paraissent d’ores
et déjà majeures : celle de l’agilité des organisations et celle de la coconstruction.
Dans ce monde actuel complexe, introduire la coopération entre les hommes
au travers de l’intelligence collective, dans nos modes d’organisations et nos
modèles systémiques devient une priorité car, d’une part, la concentration dans
un nombre limité de cerveaux permettra de moins en moins de répondre aux
enjeux complexes du monde et d’autre part, faire collaborer les hommes dans
des organisations souples et adaptatives favorisera leur évolution et une forme
de réalisation personnelle satisfaisante et source de bonheur pour chacun.
Gilles Schacherer Certifié en techniques d’Intelligence Collective
07 82 558 509
Autres conférences ateliers animés par cet intervenant :
Samedi 16 septembre à 17h
Dimanche 17 septembre à 16h
(café Klatsch)

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 15, 16 et 17 septembre 2017
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L’intelligence collective au
service du management
Dynamiser le cerveau collectif des organisations
Par Frédéric Theismann - CO-Dirigeant COHERENCE -www.coherence.life
Il n’est plus un secret pour personne que nous vivons dans un monde complexe,
extrêmement volatil et donc incertain. “L’avenir n’est plus ce qu’il était”,
comme nous le disait Paul Valéry. Nous sommes entrés dans une nouvelle
ère, faite de défis colossaux, de transformations en marche dont les effets se
font sentir aux quatre coins de la planète et d’opportunités incroyables de
façonner un monde plus équitable et plus respectueux du vivant.
Pour cela, notre premier défi réside dans le développement de notre
capacité à travailler ensemble. Nous l’avons souvent fait à partir d’une
organisation hiérarchique où les décisions sont largement centralisées, mais
ce paradigme est obsolète et inefficient face à la complexité et la volatilité
croissante. Aujourd’hui, nous devons renforcer le cerveau collectif.
Chaque année, nous accompagnons dans leur transformation individuelle
ou collective plusieurs centaines de managers dont des dirigeants et
entrepreneurs. Beaucoup d’entre eux pensent que l’intelligence collective
est plutôt favorisée au sein de leur organisation. C’est vrai, elle l’est mais
largement en dessous de ce qui est possible et souvent il y a une confusion
entre intelligence collective et intelligence collectée. L’intelligence collective
n’est pas une boîte à suggestions.
Le cerveau collectif fonctionne comme un réseau, où les responsabilités
sont établies, le leadership est incarné partout où cela s‘avère nécessaire,
sans qu’il y ait besoin nécessairement d’un « chef ». Parmi les conditions
premières et vitales au bon fonctionnement du cerveau collectif, il y a la
qualité des relations interpersonnelles. Conflit, tension, compétition nuisent
aux connexions, mais pas seulement… Il y a quelques mois nous animions un
atelier avec le comité de direction (12 personnes) d’une PME de 350 salariés.
Deux membres de ce comité étaient de vrais boute-en-train et la plupart
des autres riaient de leurs blagues et sympathiques moqueries. A priori, la
situation était très positive, mais après une bonne heure de réunion, nous
constations que la moitié de l’équipe avait ralenti sa contribution au travail
en cours. C’est ce que nous appelons un AVC organisationnel, une lésion
dans le cerveau collectif. Pour éveiller l’intelligence collective et éviter les
AVC, il est essentiel de prendre soin des relations ce qui demande un peu
d’attention vers ce qui favorise ou empêche des relations de qualité. Nous
sommes des êtres sociaux, en réalité nous ne sommes que relations. A nous
de devenir d’excellents (intelligents et sages) jardiniers des relations.
Conférence participative dimanche 17 septembre à 11h

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 15, 16 et 17 septembre 2017
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Conduire le changement selon
les principes de la coopétition
Par le Réseau Mille et une

Le management pyramidal est en perte de vitesse, pour laisser place à de
nouvelles formes de gouvernance participative, basées sur l’intelligence
collective. Citons par exemple l’holacratie et la sociocratie, il en existe en
réalité bien d’autres. De nombreuses entreprises françaises comme CHRONO
Flex, Favi, Poult et SEW-Usocom ont choisi de passer en mode intelligence
collective. Dans cette même mouvance, nous assistons à l’émergence d’un
nouveau paradigme : la coopétition, un mélange entre la coopération et la
compétition. Mise en lumière par Muhammad Yunus dans son ouvrage “Pour
une économie plus humaine”, la coopétition permet de trouver un nouvel
équilibre entre le seul et l’ensemble. Les entrepreneurs qui fonctionnent
ainsi maintiennent leur indépendance et leur liberté, tout en s’entraidant
mutuellement en mettant à profit leurs zones d’excellence respectives. Il s’agit
à la fois de partager des valeurs communes et d’accepter les divergences,
pour mieux fonctionner ensemble.
Basé sur ce principe de la coopétition, le réseau Mille et une est une
coopérative spécialisée dans la conduite du changement, au service du
développement durable. Elle a été créée par plusieurs entrepreneurs qui
souhaitent réinventer leur métier. Le réseau s’organise autour de 3 axes
principaux : entraide, affaires, progrès.
Plus qu’une simple tendance, le passage de l’intelligence pyramidale à
l’intelligence collective et à la coopétition se fait de manière naturelle et
progressive. Selon le modèle de la spirale dynamique, cette évolution se
fait en fonction des nouvelles conditions d’existence et des nouveaux défis
auxquels nous devons faire face. Cela signifie que les individus et organisations
fonctionnent de plus en plus en écosystème, avec un pouvoir partagé. Les
méthodes sont plus agiles, pour pouvoir s’adapter rapidement aux nouvelles
contraintes du marché et de la société.
En effet, l’intelligence collective apporte de nombreuses réponses aux défis
du 21ème siècle. Elle contribue à la performance globale des organisations
et permet de développer de nouvelles solutions aux besoins sociétaux qui ne
sont pas encore satisfaits.
Suivre l’actualité du réseau Mille et Une sur Facebook : @Mille.et.une
Conférences ateliers
Samedi 16 septembre à 13h45
Dimanche 17 septembre à 14h45

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 15, 16 et 17 septembre 2017
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Programme spécial intelligence collective

CAUSERIES ET ATELIERS DE PARTAGE

Café Klatsch - Accès libre

Vendredi 15 septembre
14h – 15h
Dosch : une marque née de l’intelligence collective, au cœur de nombreux
projets collaboratifs
Quand deux créatrices ont l’idée de créer des modèles de maroquinerie en
recyclant des bâches publicitaires et en faisant participer activement leurs
clients, particuliers ou professionnels… Témoignages, partages d’expériences
et d’idées nouvelles… en live de BiObernai avec des clients et des projets
originaux.
Carole Gassmann et Odile Ehrbar, co-fondatrices Dosch

15h30 – 16h30
maferme68 : une initiative collective répertoriant les producteurs et fermiers
locaux de qualité dans le Haut-Rhin
Anne Vonna – Gestion durable de l’espace rural/Service Environnement et
Agriculture
Conseil départemental du Haut-Rhin.

Samedi 16 septembre
10h30 - 11h30
La gouvernance participative : l’expérience du Stück
La gouvernance horizontale pratiquée au sein de l’association Le Stück, en
collèges et cercles, est innovante. Elle permet à chaque utilisateur de la
monnaie de prendre part aux décisions de l’association. Venez en savoir plus
sur son organisation, ses outils, sur ce qui fonctionne bien et moins bien !
Avec un représentant de l’Association Le Stück, monnaie locale du Bas-Rhin

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 15, 16 et 17 septembre 2017
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11h45 - 12h45

Atelier participatif : le réseau VAPODIL, un exemple vivant de marketing
collaboratif
Ou comment les clients satisfaits se transforment en conseillers prescripteurs
enthousiastes, distillant autour d’eux leurs trucs & astuces pour un nettoyage
écologique facilité avec la solution Vapodil. Témoignages et partages en direct
sur le salon BiObernai… et l’occasion du lancement officiel du ‘Club Vapodil‘ !
Odile Ehrbar, dirigeante d’ADAX’O / VAPODIL et Pascale Seifert conseillère /
démonstratrice

13h45 - 14h45

La coopétition ou comment s’entraider, plutôt que s’entre-tuer ?
Mille et Une expérimente la coopétition pour structurer son open-équipe
composée d’entrepreneurs avec des métiers différents et des compétences
complémentaires. Découvrez au cours d’un atelier participatif comment la
coopétition se vit au quotidien et ce qu’elle apporte pour les structures qui
fonctionnent ainsi.
Adeline Schwander, Candice Wojak et Steeve Ambiehl, Mille et Une

15h - 16h

Expérimenter l’émergence d’idées innovantes grâce à l’intelligence
collective
Initiation à la Théorie du U, une méthode développée par l’université du MIT
au Etats Unis, mettant l’accent sur la qualité de participation des individus et
du groupe pour favoriser l’émergence d’idées innovantes.
Loic Etienne, animateur et facilitateur d’intelligence collective.

17h - 18h

Atelier - Débat “La confiance… au cœur de l’intelligence collective”
De plus en plus dans nos sociétés, le concept de confiance est dévoyé : on fait
confiance à la fin, si le résultat est atteint. Comment remettre la confiance à
sa juste place : celle d’un cadeau initial fait à l’autre ou au groupe avant tout
résultat, cadeau pourtant essentiel à la réussite et à l’éclosion des talents ?
Gilles Schacherer, consultant en Intelligence collective, management et
organisation

18h15 - 19h15

La décision par consentement
La décision par consentement part du principe qu’une bonne décision est
celle qui respecte les limites de ceux qui devront vivre avec... Venez découvrir
cette méthode de co-construction qui renforce le collectif, expérimentée au
sein de l’association Le Stück
Avec un représentant de l’Association Le Stück, monnaie locale du Bas-Rhin
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Dimanche 17 septembre
11h - 12h

Atelier participatif : dynamiser le cerveau collectif des organisations
Diversité, nouveaux paradigmes managériaux, « coopétition « , neurosciences,
sagesses ancestrales, … le « vivant » est d’une richesse sans limite et parfois
très inconfortable mais sacrément enthousiasmant. Bienvenue dans l’ère des
relations vivantes et de la culture consciente ! Les participants seront invités
à participer à un exercice de création musicale collective.
Frédéric Theismann, coach-formateur
Alexia Dorczynski, ingénieure-animatrice-formatrice

13h30 - 14h30

Le financement participatif : faire appel au collectif pour créer ou développer
votre entreprise
MiiMOSA, 1ère plateforme de financement participatif dédiée à l’agriculture
et l’alimentation vous invite à découvrir son fonctionnement et vous donne
les clés de la réussite pour réussir vos collectes et concrétiser vos projets
agricoles ou alimentaires.
FALTOT Elise - Responsable Communication MiiMOSA

14h45 - 15h45

De l’intelligence pyramidale à l’intelligence collective : et si on révolutionnait
le système de pensée ?
Les organisations sont de plus en plus nombreuses à passer du management
pyramidal à des modes de gouvernance collective. Cette évolution se fait
de manière naturelle et progressive. Venez découvrir nos mises en scène
pour mieux comprendre cette évolution.
Adeline Schwander, Candice Wojak et Steeve Ambiehl, Mille et Une

16h - 17h

Découverte sensorielle de l’intelligence collective
L’intelligence collective n’est pas qu’une construction mentale. Elle se révèle,
existe et se construit également par le non verbal, par les sens et par le corps.
Cet atelier original permet de découvrir que les postures de coopération
apparaissent au-delà des mots. Chaque participant aura la possibilité
d’expérimenter que les fonctionnements de groupe peuvent se construire
via le regard, les gestes ou les ressentis.
Gilles Schacherer, consultant en Intelligence collective, management et
organisation

17h15 - 18h15

L’élection sans candidat : voter « avec » et non « pour ou contre »
L’élection sans candidat permet de décider en consentement de qui prendra
la responsabilité d’un rôle, d’un poste ou d’une fonction. C’est une façon de
créer du lien, de soutenir et d’encourager un participant pour prendre sa
place au sein du groupe. Venez découvrir cette méthode d’élection au sein
de laquelle nous votons «Avec » et jamais « Pour ou Contre ».
Avec un représentant de l’Association Le Stück, monnaie locale du Bas-Rhin
BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 15, 16 et 17 septembre 2017
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Ciné projection en avant première
En partenariat avec le Cinéma Adalric d’Obernai
Cinéma Adalric – Espace Athic Rue Athic, 67210 Obernai
www.cinema-adalric.com

Des Clics de Conscience
Premier documentaire de Jonathan Attias et Alexandre
co-réalisateurs de la web-série Jardiniers levez-vous !
Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet.
Mais que deviennent réellement ces clics une fois nos
signatures récoltées ? En lançant #YesWeGraine, pétition
destinée à préserver les semences traditionnelles,
Alexandre et Jonathan ont mis en lumière la puissance
du pouvoir citoyen.
D’espoirs en désillusions, des potagers à la COP21, du
Mexique au Sénat, Des Clics de Conscience fait germer
le désir d’une reconquête démocratique.
Voir la Bande annonce :
www.youtube.com/watch?v=Rp44nMlVYcQ

Lumbroso,

En savoir plus sur le film
Site : desclicsdeconscience.fr
Facebook : www.facebook.com/desclicsdeconscience
Vendredi 15 septembre à 20h (suivi d’un débat)
Cinéma Adalric – Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai
www.cinema-adalric.com
Projection suivie d’un débat en présence de
Alexandre LUMBROSO, co-réalisateur du film
Christian Witkowski, Expert en Intelligence Collective en entreprise et Gestion
des conflits
Emeline Berlem, Coopérative d’Activités et d’Emploi - Coopénates
Loïc Etienne, Incroyables Comestibles d’Obernai
Jean-baptiste Schmider, Citiz
Séance supplémentaire : Samedi 16 septembre à 21h
1 entrée payante au cinéma = 1 entrée gratuite pour le salon BiObernai
Chaque spectateur se verra offrir une invitation gratuite (pour une personne)
pour l’achat d’une entrée à l’une ou l’autre des projections du documentaire
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L’intelligence collective en
action sur BiObernai
Une buvette collaborative au profit
de 2 associations caritatives, avec Gripple
Chez Gripple, entreprise à l’esprit collaboratif, c’est ensemble que tout
devient possible … Depuis 2016, la société obernoise Gripple Europe,
partenaire de BiObernai a opté pour une forme originale de participation
concrète à l’organisation du salon : la tenue, en équipe, d’une buvette dont
les bénéfices sont reversés à une cause, une association ou un projet en lien
avec la thématique annuelle de la manifestation ou son objet plus général.
Habitués à mener ensemble des actions en faveur des autres dans le
cadre d’événements caritatifs organisés lors de séminaires commerciaux,
les collaborateurs Gripple choisissent en effet librement de s’engager,
ensemble, dans des actions d’utilité publiques. “L’objectif est de donner de
son temps mais aussi d’apporter un soutien financier et humain à ceux qui
en ont besoin”, explique Vanessa Kazic, membre du Charity Club, comité
constitué de plusieurs bénévoles de la société. Un état d’esprit résolument
collaboratif règne en effet chez Gripple, imprégnant fortement toutes les
dimensions de l’entreprise : du management participatif (prise de décisions
communes pour les recrutements et les promotions internes) à l’actionnariat
salarié, en passant par le partage de biens matériels et d’activités visant le
mieux être et le mieux vivre en commun, tout (ou presque) chez Gripple se
fait en mode participatif ! Son dirigeant, Denis Anthoni, en est convaincu «
plus les personnes sont bien au travail, plus l’entreprise se porte bien… ».
Une vision partagée et incarnée par ses collaborateurs que BiObernai aura
encore la joie d’accueillir cette année au nom et au bénéfice de, non pas
une mais deux associations caritatives régionales : THEO2 /Ton Handicap
Ensemble on l’Oublie (association permettant à des handicapés de
pratiquer des activités plein air en toutes saisons) et Alsace contre le cancer
(association ayant pour buts de soutenir la recherche en Alsace, améliorer
la vie des malades à l’hôpital ou à domicile et de mener des actions de
prévention.
C’est donc dans la bonne humeur que les visiteurs de BiObernai 2017 seront
accueillis sur leur buvette où ils pourront échanger avec eux autour de leur
expérience personnelle du travail en mode collaboratif, cher au fondateur
anglais de l’entreprise.
www.gripple.com
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événement

BiObernai lance sa web série humoristique :
#lepirecestqueçamarche…
Le thème de l’intelligence collective interprété de façon très personnelle par
deux jeunes comédiens locaux en vue !
Pour promouvoir cette 14ème édition et sa thématique,
les organisateurs de BiObernai ont décidé, dans leur
communication, d’y apporter une touche d’humour
en donnant carte blanche à deux jeunes comédiens
locaux : Lesley Khednah*, fan de réalisations de
vidéos sur le net et Sabrina Rauch, connue en Alsace
pour ses personnages dans Choucroute Merguez *
S’appuyant sur trois axes représentant chacun un
aspect du thème de l’intelligence collective (la
gouvernance partagée, le partage de biens et
services entre voisins et les monnaies locales), les deux
comédiens se sont amusés à réaliser et interpréter trois
vidéos courtes (de 3 à 4,5 mn), 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 !
(www.youtube.com/channel/UC-2EkisRV8h9KsHpslQ1gXA) qui génère plus de
500 000 vues lors de la diffusion de chaque nouvel épisode.
En effet, le principe de ce mode de communication est d’aborder des sujets
sérieux en y apportant des connaissances et savoirs réels traités sur un mode
humoristique, parfois absurde, caricatural, décalé… mais toujours percutant.
Une façon originale choisie par BiObernai cette année pour évoquer des
tendances collaboratives ayant le vent en poupe, dans le but de susciter
l’intérêt pour l’événement auprès d’un public toujours plus large, notamment
auprès de la jeune génération adepte des réseaux sociaux et de leurs codes de
communication.
Intitulée #lepirecestqueçamarche, la web série
BiObernai 17, composée de 3 vidéos et de son teaser
sont dévoilées une à une aux internautes via la page
facebook de BiObernai depuis le 27 août et jusqu’à
l’événement, entrecoupées de “posts teaser” visant à
tenir les internautes en haleine ! Le tout sera visible sur
le site www.biobernai.com à partir du 13 septembre.
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A propos de Lesley et Sabrina

Lesley Khednah
Réalisateur, comédien, graphiste et amérindien, il aime le dessin, la moto et rigoler.
Avec son pote d’enfance, il crée la Beuleup Prod avec laquelle ils réalisent des
vidéos sur tout et tout le temps.
Plus d’infos sur www.facebook.com/BeuleupProd/
Sabrina Rauch
Comédienne, cabarettiste, chanteuse et éducatrice canine, elle aime les
comédies musicales américaines et les vidéos de Lesley.
Même si elle passe son temps à New York, c’est ici qu’elle crée La Femme à Barbe.
La compagnie produit “Choucroute Merguez”, une pièce écrite avec son pote
Fayssal avec qui ils ont joué une centaine de fois (même à New York) ! Plus d’info :
www.facebook.com/choucroutemerguez.spectacle/)
C’est par l’impro que Sabrina et Lesley se rencontrent. Ces deux couteaux-suisses
de la comédie se rendent très vite compte que faire des vidéos ensemble, c’est
génial. Alors, comme ils rigolent beaucoup, ils continuent.
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Le jardin zen de BiObernai,

Une création originale, fruit d’un travail en intelligence collective.
Initiée en 2016, la réalisation d’un espace végétalisé éphémère au cœur du salon
a pris l’appellation du Jardin Zen de BiObernai apportant à l’espace bien-être
une atmosphère sereine qui invite les visiteurs à venir y faire une pause salvatrice.
Pour la deuxième année, c’est de nouveau l’établissement d’enseignement
agricole d’Obernai qui participe à l’aménagement de ce jardin paysager. Le
thème choisi pour cette édition par l’équipe pédagogique est celui du « jardin
nourricier paysager » ou comment profiter intelligemment de l’espace pour se
nourrir et pour agrémenter les lieux. Les jardins nourriciers font en effet partie de
l’agriculture urbaine, un enjeu de société grandissant, une tendance en fort
développement partout dans le monde au cœur des plus grandes métropoles.
Dans un esprit résolument collaboratif, agronome, écologue et paysagistes ont
ainsi travaillé ensemble à l’élaboration de ce projet d’aménagement - Antoine
NEHME (Ingénieur agronome), Olivier LAVAUD (Ecologue), Nicolas PFEIFER et
Olivier FASSEL (Paysagistes).
Un exemple de jardin de demain sur BiObernai : esthétique, écologique et
nourricier
Pour être nourricier, un jardin se compose de fruits, de légumes, d’herbes
et d’aromates. Pour être esthétique, il doit se parer de végétaux et fleurs
savamment assortis. Associer végétaux d’ornement et plantes comestibles
dans une pertinence écologique, voici un défi qu’ont décidé de relever cette
année les équipes du CFPPA, agrémentant au mieux les lieux tout en offrant aux
visiteurs une dimension pédagogique et une mine d’idées à reproduire chez soi.
A la une de cet aménagement des méthodes et concepts actuels et innovants
Permaculture, aquaponie, jardin au carré : autant de techniques très actuelles
qui sont présentées dans cette réalisation, pour montrer aux visiteurs comment
organiser et concilier ces pratiques dans un espace paysager ou dans son
propre jardin.
Une réalisation grandeur nature et en réel pour des apprentis paysagistes
L’enseignement agricole avec ses établissements scolaire et universitaire est un
acteur majeur de la mise en œuvre de ces nouveaux paysages urbains qui se
dessinent à travers l’agriculture dite urbaine. La réalisation des travaux sur le site
du salon est effectuée par les stagiaires adultes du CFPPA en BP Aménagements
Paysagers (Diplôme de niveau IV) ainsi que par les apprentis du CFA, en Bac
Pro Aménagements Paysagers (Diplôme de niveau IV) et en CAP Jardinier
Paysagiste (Diplôme de niveau V). Ce travail d’équipe est encadré par les
formateurs du CFA et du CFPPA. Il s’agit d’un grand défi pour ces jeunes et ces
moins jeunes qui débuteront leur année scolaire. Les contraintes en termes de
temps et de qualité de travaux sont à prendre en compte tout au long de la
réalisation afin de satisfaire les organisateurs et les visiteurs de ce salon.
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Programme

PAVILLON ZEN
Conférences Bien-Être

Espace Conférences Bien-être – Accès libre et gratuit

Vendredi 15 septembre
15h -15h45

La lithothérapie, l’énergie subtile des pierres au service de notre santé
Les pierres émettent une énergie très fine, très subtile et leur utilisation va
permettre d’harmoniser et de rétablir la circulation énergétique dans
l’organisme…
Société PSYNFINITY

16h -16h45

L’AURA : connaître ses différentes couches, comment les nourrir et les
préserver ?
Chaque corps physique est entouré d’une aura, constituée de plusieurs corps
subtils imbriqués les uns dans les autres. Au cours de cette conférence seront
commentés le corps physique (colonne vertébrale de l’aura) et les 3 premiers
corps auriques : le corps éthérique, le corps émotionnel et le corps mental,
leur positionnement par rapport au corps physique, leur rôle, comment les
nourrir, comment les réaligner au corps physique et comment les préserver.
Avec Ghislaine VINCENT, praticienne en lecture et soins d’aura

17h - 18h

Agnihotra : un rituel de purification ancestral
Agnihotra est un ensemble de pratiques védiques traditionnelles de purification
par le feu originaires d’Inde, permettant d’apporter harmonie, santé et
vitalité sur nous-même et dans notre environnement. Certains témoignages
parlent même d’effets de neutralisation des radiations électromagnétiques
et pollutions radioactives.
Société PSYNFINITY

18h - 18h45

L’aromathérapie ou la vertu des huiles essentielles
Depuis des millénaires, dans toutes les cultures, toutes les traditions, les
hommes font usage des plantes. Il s’agit là des plus anciens médicaments
connus à ce jour. L’usage des huiles essentielles permet d’avoir, sous une
forme pratique, un concentré de substances actives. Il faut souvent plusieurs
tonnes de plantes pour obtenir quelques centilitres d’huile essentielle. Elles
sont utilisées bien évidemment pour les massages. C’est d’ailleurs l’emploi
le plus connu, mais vous découvrirez qu’il y a une autre façon de les utiliser
pour profiter de leur vertu...
Société PSYNFINITY
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Samedi 16 septembre
11h - 12h

Médecine traditionnelle chinoise (1ère partie)
Selon cette médecine traditionnelle millénaire, n’importe quel symptôme,
qu’il soit physique, émotionnel ou mental, est lié à un déséquilibre dans
la circulation de l’énergie vitale en nous. Pour retrouver un équilibre, se
détendre voire même pour guérir, les praticiens utilisent différentes techniques
spécifiques telles que les ventouses, la moxibustion, le Guasha…
Société PSYNFINITY

12h à 12h45

Et si vous preniez soin de vous?
Notre corps nous accompagne tout au long de notre vie, à chaque instant.
En sommes-nous vraiment conscient ? Apprenons à l’utiliser correctement
et à le régénérer pour qu’il nous accompagne le plus longtemps possible et
dans le meilleur état possible. Découverte d’exercices simples et efficaces.
Une autre manière d’appréhender son corps et d’en prendre soin.
Marina Delphin, Masseuse-kinésithérapeute

13h30 à 14h15

Réussir sa vie en harmonie avec les autres
Vous vous demandez peut-être pourquoi vous n’arrivez pas à trouver un
compagnon qui vous convienne, pourquoi vous avez des difficultés récurrentes
avec votre collègue de travail, pourquoi vous avez cette maladie et pas
votre frère, pourquoi vous n’arrivez pas à gagner de l’argent, etc. Tous nos
problèmes, qu’ils soient relationnels, professionnels ou physiques sont d’une
manière ou d’une autre liés à une source familiale ou ancestrale. Nous ne
sommes jamais seuls. Nous portons notre famille en nous. Etre liés, cela signifie
toujours être en interrelation. Selon la qualité de nos relations, nous sommes
heureux ou malheureux. Comment parvenir à réussir notre vie en harmonie
avec les autres ? En venant découvrir quelques clés du bonheur !
Corinne Bloch, Editrice, constellatrice et conférencière

14h30 -15h15

Bien-être animal : les difficultés du chien dans la promenade
Beaucoup de gens ont des difficultés à promener leur chien “dans la joie et
la bonne humeur” : le chien tire en laisse, aboie sur les autres chiens, voire sur
ce qui l’entoure, ne revient pas au rappel … Parallèlement, si nous utilisons
mal le matériel de balade (la laisse, le collier, les “récompenses”), il n’est
pas évident d’obtenir ce que l’on veut. Or, si on sait adapter notre manière
d’être à notre chien, cela est très facile…
Sylvie Ducret, Educateur canin et comportementaliste (GECC Association)
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15h30 -16h15

L’Ortho-Bionomy® : retrouver un équilibre physique et émotionnel par
l’autorégulation de notre corps
L’Ortho-Bionomy® est une méthode douce qui restaure la capacité naturelle
du corps à se rééquilibrer sur le plan physique et émotionnel.
Nancy Bastien-Frey - Praticienne en Ortho-Bionomy®

16h30 - 17h15

Les constellations familiales, systémiques et ancestrales
En harmonisant les relations avec les systèmes familiaux, sociaux ou
professionnels dans lesquels nous vivons, les constellations permettent
d‘intégrer les forces du passé et les ressources du présent, créant ainsi les
conditions d’un retour à la vitalité, au bien-être et à la réussite.
Découvertes des bases, principes et domaines d’applications
Dr Youssef CHRAIBI, Médecin, Coach du bien-être et Constellateur Membre
de la Membre de la Fédération de Psychogénéalogie et Constellations
familiales et Systémiques (FPCFS)

17h30 - 18h15

Devenez naturopathe. Une profession à découvrir
Aujourd’hui, tout le monde entend parler de naturopathie. Quel est ce métier ?
Que soigne un naturopathe ? Comment peut-on s’y former ?
Daniel Caroff, Médecin Homéopathe, acupuncteur et phytothérapeute,
directeur de l’ANAE (Académie de Naturopathie Essentielle)

Dimanche 17 septembre
11h à 11h45

Mettez de la joie dans vos articulations !
Vos articulations sont souvent douloureuses ? Apprenez des exercices simples
et efficaces pour régénérer votre corps et vos articulations. Détente et sourire
garantis.
Monique Desfours, Coach du bien-être.

12h à 12h45

Réussir sa vie en harmonie avec les autres
Vous vous demandez peut-être pourquoi vous n’arrivez pas à trouver un
compagnon qui vous convienne, pourquoi vous avez des difficultés récurrentes
avec votre collègue de travail, pourquoi vous avez cette maladie et pas
votre frère, pourquoi vous n’arrivez pas à gagner de l’argent, etc. Tous nos
problèmes, qu’ils soient relationnels, professionnels ou physiques sont d’une
manière ou d’une autre liés à une source familiale ou ancestrale. Nous ne
sommes jamais seuls. Nous portons notre famille en nous. Etre liés, cela signifie
toujours être en interrelation. Selon la qualité de nos relations, nous sommes
heureux ou malheureux. Comment parvenir à réussir notre vie en harmonie
avec les autres ? En venant découvrir quelques clés du bonheur !
Corinne Bloch, Editrice, constellatrice et conférencière
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13h30 - 14h30
Le magnétisme pour capter les énergies guérisseuses
La capacité de soigner par les mains est pratiquée depuis la nuit des temps et
dans toutes les cultures et traditions. Chacun d’entre nous disposerait de cette
faculté, plus ou moins développée selon les personnes. Le « fluide magnétique
» permet de rétablir l’harmonie et l’équilibre du corps, de l’âme et de l’esprit.
Société PSYNFINITY
14h30 - 15h30
Médecine traditionnelle chinoise (2ème partie)
Selon cette médecine traditionnelle millénaire, n’importe quel symptôme,
qu’il soit physique, émotionnel ou mental, est lié à un déséquilibre dans la
circulation de l’énergie vitale en nous. Pour retrouver équilibre, se détendre
voire même de guérir, les praticiens utilisent différentes techniques spécifiques
telles que les ventouses, la moxibustion, le Guasha…
Société PSYNFINITY

15h30 à 16h15
Comment apaiser les relations parents-enfants par les Constellations
familiales et systémiques
A chacun sa place, toute sa place, rien que sa place. Familles défaites puis
recomposées, un bon ordre est nécessaire pour l’épanouissement individuel.
La pratique des constellations familiales permet de redonner à chacun sa
juste place et de trouver ainsi des solutions aux difficultés rencontrées.»
Karine Philippe, Constellatrice

16h30 - 17h15
Les 9 portes vers la santé, la réussite et le bonheur
Comment la richesse de connaissances traditionnelles occidentales et orientales
ancestrales, issues de philosophies, arts, sciences et spiritualités populaires
anciennes peuvent nous aider à être en bonne santé sur tous les plans.
Dr Youssef CHRAIBI, Médecin et Coach du bien-être

17h30 - 18h30
Vivre libéré du stress
De nombreuses études ont montré que les personnes qui cohabitent avec
des émotions négatives développent deux fois plus de maladies (maladies
cardio-vasculaires, cancers, etc.). Le stress impacte notre santé physique,
émotionnelle et intellectuelle, notre vie sociale et professionnelle et mérite
donc que l’on recherche les moyens pour s’en libérer…
Société PSYNFINITY
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Ateliers pratiques wellness

Espace Wellness – Pavillon Zen – Accès libre et gratuit

Vendredi 15 septembre
15h30 -16h30

Le Yoga de Samara, les mouvements de l’éternelle jeunesse des derviches
Le Yoga de Samara conduit à une détente profonde au cours de laquelle
le physique et le mental peuvent se régénérer. La pratique de ces
mouvements permet de réduire le niveau de stress et de douleurs physiques
et psychologiques. Rechargé en énergie positive, on apprend à se relaxer et
à lâcher prise afin de mieux gérer sa vie.
Henriette Philizot - Professeure

17h -18h

Expansion de l’aura
Lors de cet atelier, vous apprendrez à activer le chakra de vos mains par
une méditation guidée et un exercice pratique. Une fois votre réceptivité et
votre sensibilité acquises dans les mains, vous pourrez aller ressentir et toucher
votre corps éthérique, qui vous donnera de précieuses informations sur votre
corps physique. Vos mains étant activées, vous les utiliserez pour lisser vos
différentes couches auriques et créer une expansion de votre aura.
Ghislaine VINCENT, praticienne en lecture et soins d’aura

Samedi 16 septembre
10h30 - 11h15

Pratique de Falun Gong
Le Falun Gong est une pratique qui rééquilibre les énergies tout en éliminant
les blocages et les impuretés néfastes pour la santé et le bien-être. Si le Falun
Gong s’appuie sur le physique, il prône aussi des valeurs morales, comme la
vérité, la compassion, la tolérance et la patience.
Offerte par des pratiquants de Falun Gong

11h30 -12h15

Lahore Nadi Yoga, le Yoga de la douceur
Le Lahore Nadi Yoga repose sur le principe que tout trouble corporel,
émotionnel, intellectuel, relationnel, environnemental et même spirituel, est
d’abord dû à une déconnexion des “nadi“, c’est-à-dire à une rupture de la
circulation de l’énergie dans les lignes énergétiques. La pratique du Lahore
Nadi Yoga permet de rétablir ces connexions menant vers un véritable bienêtre ou un retour à la santé, à la sérénité et à la joie intérieure.
Henriette Philizot - Professeure
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12h30 -13h15

Pratique de Falun Gong
Le Falun Gong est une pratique qui rééquilibre les énergies tout en éliminant
les blocages et les impuretés néfastes pour la santé et le bien-être. Si le Falun
Gong s’appuie sur le physique, il prône aussi des valeurs morales, comme la
vérité, la compassion, la tolérance et la patience.
Offerte par des pratiquants de Falun Gong

13h30 - 14h30

Euphonie Vocale : libérer sa voix
L’Euphonie Vocale est une technique psychocorporelle vocale et artistique
qui permet de libérer sa voix, de s’épanouir, de contacter sa force et de se
transformer dans la joie.
Maria-Grazia MAFFEI - Euphoniste vocale et Praticienne Euphoniste
Energéticienne

14h30 - 15h15

Danser de tout son être : danses et mouvements sacrés selon Gurdjieff
Ces mouvements et danses sont un art, une science du mouvement
permettant l’équilibre, l’harmonisation de soi. Leur pratique stimule notre
attention, nous invite au lâcher- prise laissant la place à la joie intérieure.
Michèle GABRIEL – Professeure
15h30 – 16h30
Gym douce Pilates
Séance de gym bien être, tout en douceur pour renforcer votre musculature,
améliorer votre souplesse grâce à un enchaînement de mouvements fluides
et toniques à la fois. L’accent est mis sur la respiration, le centrage et
l’alignement.
Avec Sandra, Centre de bien être Pilates et Yoga - Le Boomerang (Obernai)

16h30 – 17h15

Pratique de Falun Gong
Le Falun Gong est une pratique qui rééquilibre les énergies tout en éliminant
les blocages et les impuretés néfastes pour la santé et le bien-être. Si le Falun
Gong s’appuie sur le physique, il prône aussi des valeurs morales, comme la
vérité, la compassion, la tolérance et la patience.
Offerte par des pratiquants de Falun Gong

17h30 – 18h30

Retrouver la force à travers la lignée de ses ancêtres
Eliane Raffort, constellatrice (Epfig – 67) - Membre de la Fédération
Psychogénéalogie et Constellations familiales et Systémiques (FPCFS)
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Dimanche 18 septembre
10h15 – 10h45

Pratique de Falun Gong
Le Falun Gong est une pratique qui rééquilibre les énergies tout en éliminant
les blocages et les impuretés néfastes pour la santé et le bien-être. Si le Falun
Gong s’appuie sur le physique, il prône aussi des valeurs morales, comme la
vérité, la compassion, la tolérance et la patience.
Offerte par des pratiquants de Falun Gong

11h – 11h45

Euphonie Vocale : libérer sa voix
L’Euphonie Vocale est une technique psychocorporelle vocale et artistique
qui permet de libérer sa voix, de s’épanouir, de contacter sa force et de se
transformer dans la joie.
Maria-Grazia MAFFEI - Euphoniste vocale et Praticienne Euphoniste
Energéticienne

12h – 12h45

Le Lou Yong Tao Tö Qi : une gymnastique chinoise et tibétaine simple et
efficace pour la santé et le bien-être
Le Lou Yong Tao Tö Qi est une forme de Qi-Gong à but thérapeutique et
spirituel. Il s’agit d’un art chinois et tibétain du mouvement, apparenté au
Tai Chi, qui est une méthode énergétique de santé et de longévité. Elle fait
partie de la médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 5000 ans. Le but
de cette pratique est de faire circuler harmonieusement l’énergie dans le
corps afin de rétablir l’équilibre physique et psychologique.
Marie-José Crosse, Professeure

13h – 13h45

Sama Yoga pour enfants
Apprendre à ressentir son corps, à le détendre, à ralentir ses gestes, à porter
son attention à sa respiration, à maîtriser la parole, à goûter au silence…
Une façon simple et ludique pour les enfants de trouver calme, détente et
concentration.
Françoise arnold, Professeure

14h – 15h

Gym douce Pilates
Séance de gym bien être, tout en douceur pour renforcer votre musculature,
améliorer votre souplesse grâce à un enchaînement de mouvements fluides
et toniques à la fois. L’accent est mis sur la respiration, le centrage et
l’alignement.
Avec Sandra, Centre de bien être Pilates et Yoga - Le Boomerang (Obernai)
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15h15 – 15h45
Pratique de Falun Gong
Le Falun Gong est une pratique qui rééquilibre les énergies tout en éliminant
les blocages et les impuretés néfastes pour la santé et le bien-être. Si le Falun
Gong s’appuie sur le physique, il prône aussi des valeurs morales, comme la
vérité, la compassion, la tolérance et la patience.
Offerte par des pratiquants de Falun Gong

16h – 16h45
Danser me relie au sacré
Le Samadeva Chorégraphique est une méthode de danse sacrée issue de
pratiques au sein des confréries spirituelles de Samara. Tout en expérimentant
le rôle du danseur et en éprouvant le plaisir de danser, vous découvrirez l’esprit
de ces chorégraphies sacrées, qui, au-delà de leur dimension artistique, nous
mènent vers des réponses à nos difficultés et nos souffrances, qu’elles soient
physiques, émotionnelles ou psychologiques, en ouvrant en soi un espace de
liberté, de joie de vivre et d’exister.
Françoise arnold, Professeure

17h – 17h45
Danser de tout son être : danses et mouvements sacrés selon Gurdjieff
Ces mouvements et danses sont un art, une science du mouvement
permettant l’équilibre, l’harmonisation de soi. Leur pratique stimule notre
attention, nous invite au lâcher-prise laissant la place à la joie intérieure.
Michèle GABRIEL - Professeure

18h – 18h30
Pratique de Falun Gong
Le Falun Gong est une pratique qui rééquilibre les énergies tout en éliminant
les blocages et les impuretés néfastes pour la santé et le bien-être. Si le Falun
Gong s’appuie sur le physique, il prône aussi des valeurs morales, comme la
vérité, la compassion, la tolérance et la patience.
Offerte par des pratiquants de Falun Gong
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NOUVEAUTé :ECO-JARDINAGE
CONFERENCES ET ATELIERS

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

Samedi 16 septembre
à 11h et 16h30
Jardiner au naturel
Produire une nourriture saine et de qualité tout respectant les ressources (le
sol, l’eau,..). Ce choix permet de produire des aliments savoureux, sains et
sans pesticides, ni engrais chimiques. Bref, simplement jardiner comme il y a
100 ans !!!
Avec Jacqueline Bertrand, Conseillère de vente experte chez BOTANIC
depuis 2003 et enseignante en art florale à l’université populaire du Rhin.

à 13h30 et 17h30
Le potager du paresseux ou comment produire des légumes «plus que bio»
sans (grand effort) aucun travail au sol ...
Le “Potager du Paresseux” est une façon de produire des légumes “plus que
bio”, en abondance, sans aucun travail du sol (pas de bêche, pas de pioche,
pas de binette, pas même de “grelinette” ; bien sûr : pas de motoculteur !),
sans aucun engrais et sans pesticides de synthèse... La méthode repose sur
une couverture permanente du sol avec du foin ou pour certaines plantes
avec du BRF.
Didier Helmstetter, ingénieur agronome

14h30
Pourquoi et comment réaliser une butte en permaculture ?
Une solution pour redonner à la terre une nouvelle vie organique sans bêcher
ni labourer. La butte, une fois réalisée, sera entretenue chaque année par
une couverture de déchets verts -herbe, foin, branchages broyés. Il ne restera
plus qu’à planter et récolter pendant les 10 à 15 années suivantes.
Francis Gartner, Les Incroyables Comestibles d’Obernai
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Dimanche 17 septembre
à 11h et 15h30
Pourquoi et comment réaliser une butte en permaculture ?
Une solution pour redonner à la terre une nouvelle vie organique sans bêcher
ni labourer. La butte, une fois réalisée, sera entretenue chaque année par
une couverture de déchets verts herbe, foin, branchages broyés. Il ne restera
plus qu’à planter et récolter pendant les 10 à 15 années suivantes.
Francis Gartner, Les Incroyables Comestibles d’Obernai

à 13h30 et 16h30
Le potager du paresseux ou comment produire des légumes «plus que bio»
sans (grand effort) aucun travail au sol ...
Le “Potager du Paresseux” est une façon de produire des légumes “plus que
bio”, en abondance, sans aucun travail du sol (pas de bêche, pas de pioche,
pas de binette, pas même de “grelinette” ; bien sûr : pas de motoculteur !),
sans aucun engrais et sans pesticides de synthèse... La méthode repose sur
une couverture permanente du sol avec du foin ou pour certaines plantes
avec du BRF.
Didier Helmstetter, ingénieur agronome
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ATELIERS CUISINE

Espace Distributeurs et Transformateurs - Accès libre et gratuit

À VOS MARQUES, PRETS ? CUISINEZ !
Cours express de cuisine avec un vrai chef
En partenariat avec l’Atelier des Chefs
et les magasins bio LA SOURCE
Espace distributeurs
Vendredi 15 septembre en continu de 11h à 19h
Samedi 16 septembre en continu de 10h30 à 19h
Dimanche 17 septembre en continu de 11h à 18h30
Chaque jour, en moins de 10 mn, apprenez à
réaliser une recette originale et créative (salée et
sucrée), sous la guidance d’un vrai Chef de cuisine,
concoctée avec des produits biologiques de qualité
proposés par les magasins bio LA SOURCE !
Ensuite, dégustez votre réalisation sur place ou
emportez là !
“La Source Ephémère”
Les magasins bio La Source prennent leur quartier le
temps du salon sur l’espace Atelier Cuisine !
Que ce soit pour acheter le nécessaire pour refaire la recette
que vous aurez apprise sur place ou tout simplement faire vos
courses, profitez du coin épicerie installé à votre attention !

Nouveau: La crusine végan de Lucigaïah !
A la découverte de l’alimentation vivante
Espace Producteurs - Stand Lucigaiah PRO 9
Atelier chaque jour à 11h

Carole, jeune entrepreneuse obernoise vous initiera à la crusine végétalienne
et la fabrication de mets déshydratés à basse température... avec une recette
différente chaque jour, expliquée et dégustée :
• Les superaliments et leurs vertus à travers la réalisation de barres sucrées
énergétiques
• Les épices et leurs bienfaits … associés à des légumes lacto-fermentés
• Recette de spaghettis de courgettes avec une sauce fromagère vegan

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 15, 16 et 17 septembre 2017

29

Dossier de Presse

Programme

PAVILLON DES P’TIS LOUPS
Animations enfants Samedi 16 et Dimanche 17 septembre de 11h à 18h

LES ATELIERS “INTELLIGENCE COLLECTIVE”
•
•

Land’art : réalisation d’une oeuvre collective à base d’éléments naturels
Co-création d’une fresque de peinture

LES ATELIERS CREATIFS & ARTISTIQUES

BON à S
AVOIR

A

teliers
Salle des Fêtes (intérieur et extérieur)
g
ratuits
• Maquillage enfants
• Atelier modelage terre
• Balles de jonglage
• Modelage pâte à sel (pour les plus petits)
• Calligraphie Sumi-E
2 ateliers animés par l’équipe de Borelia Editions www.borealia.eu
• Tampon encreur du Grand Nord» – motifs flore, faune, cultures des pays
du nord (8-13 ans)
• Atelier cartes postale et coloriage du Grand Nord (2-8 ans)

LES JEUX & ANIMATIONS PERMANENTS
Salle des fêtes

Grands Jeux, Kapla
NOUVEAUTE : Châteaux en bois Ardennes Toys à construire
“Jouet de l’Année 2013” en Belgique, Ardennes Toys est un jeu de construction
en bois, à la fois écologique et local. Des boîtes de ce jeu de construction
seront en vente auprès de l’ASSOCIATION SABA, à l’accueil de l’espace
animation enfants. + photo enfants construction

LES INCONTOURNABLES

Ferme des Animaux (Espace producteurs)
Bac à sable (A côté du Kiosque)

LES ANIMATIONS SPECIALES

Ballades à poney
Samedi 16 septembre de 11h à 18h - (animation payante)

Sama Yoga pour enfants

Dimanche 17 septembre 13h - Espace Wellness – Pavillon Zen
Atelier ludique pour apprendre à se détendre et à se concentrer
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Musiques et spectacles
Lily Schlap... débarque !

Le spectacle d’une clown, habitée par les questions d’aujourd’hui !
Vendredi 15 septembre – En ouverture du salon dès 10h jusqu’à 12h
Lily Schlap est une clown moderne au féminin, qui
détourne toutes les situations présentes, pour les
transformer en moments musicaux, chaleureux et
amusants !
Pour se donner les moyens de créer son nouveau
spectacle, cette artiste a lancé au courant de l’été
une campagne de financement participatif sur «
kisskissbankbank »… BiObernai a choisi de la soutenir
en participant à hauteur de 300 €, une façon d’illustrer
concrètement la thématique 2017 du salon en
soutenant une artiste de talent.
Lily Schlap interviendra en ouverture de BiObernai pour faire profiter les
visiteurs, au détour d’une allée, de sa vision décalée et très humaine de
l’environnement !»

Déambulations artistiques et musicales

avec La Trappe à Ressorts
Vendredi 15, Samedi 16 et dimanche 17 septembre - En continu
Arpentant les allées du salon, laissez-vous surprendre, amuser par les sémillants
comédiens de la Cie Trappe à Ressorts. Chaque édition de BiObernai se
colore de leur bonne humeur, leur humour, leur univers poétique, sonore,
gustatif et visuel… souvent déjanté mais toujours enjoué et bon enfant !
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Concert ambulant à énergie contributive
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - En continu

En selle !
En exclusivité pour Biobernai, l’Un-Probable
(chanson folk) et Coda Bar (jazz, chanson
française) se réunissent pour offrir un moment
festif et musical. Mais pour entendre le violon
de Jérôme, la guitare d’Anne-Marie ou le piano
d’Hélène, un volontaire doit pédaler sur leur vélo
et alimenter ainsi le concert en électricité. Alors
... en selle !

Les autres services de BiObernai
•
•
•
•
•

Buvettes et pôles restauration
Espaces pique-nique
Bar à toutou
Espace Bébé
Parking vélos gardé
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LES PARTENAIRES DE BIOBERNAI’17
BiObernai doit principalement sa pérennité au soutien fidèle et actif de
partenaires qui ont à cœur de soutenir cet événement, porteur de valeurs
dans lesquels ils se reconnaissent.
Nos partenaires institutionnels
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Conseil Départemental du Haut-Rhin
Marque Alsace
Région Grand-est
SNCF / TER ALSACE
Ville d’Obernai
Nos partenaires privés 				
Botanic						
Cora							
Gaz de Barr						
Gripple
Les Cafés Sati
Les Jardins de Gaïa
Schroll
Striebig
Suez
Nos partenaires presse médias
France 3 Alsace
France Bleu Alsace
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Les exposants Biobernai’17

Liste arrêtée au 17 août 2016, liste complète sur notre site internet

Artisanat
À L’ORÉE DU BOIS
ALCHIMIE DE CADE
ANNIE DROUARD CREATIONS
ARTISANS MONGOLS
ATELIER DU VERRE À LA SOIE
BOIS & FORMES
DAVID FOURNEL
DSWOOD
INSTITUT DES AVEUGLES DE STILL
LE SOLEIL ET LA LUNE

Association - animation
ASSO DES PERLES NOIRES DU CANTON DE ROSHEIM
ASSOCIATION KOKOPELLI
ATELIER DES CHEFS

Beauté
AYDA
DROMESSENCE
L’ESPERLUETE
LES LABORATOIRES PHYTODIA
LSN
MAISON D’OR
PLIM
SALON DE SAMARA
ZINEB COSMÉTIQUES

Bien être animal
COMPORTEMENTALISTE CANIN
G.E.C.C. GROUPEMENT EUROPÉEN DE

Bien être et santé
AMPHORA - UN NOUVEL ART DE VIVRE
BIBLIOTHÈQUE PYTHAGORE
BIOFLORAL
C.E.S. PSYCHONOMIE
ECCE EDITIONS
EDITIONS IMAGESSENCE
EDITIONS SPIRITUAL BOOK FRANCE
ERVE ALSACE
F.P.C.F.S	FEDERATION DE PSYCHOGENEALOGIE ET
CONSTELLATIONS FAMILIALES ET SYSTEMIQUES
HOELTZLI - WARY PASCALE
HYES SCOP ARL (HIGH YIELD ECO-SYSTEM)
LE BOOMERANG - CENTRE DE BIEN ÊTRE
LIBRE UNIVERSITE DU SAMADEVA - CUISINE VEGETARIENNE
MAITREYA CONCEPT
NANCY FREY-BASTIEN
OZENBIOTEC
S.E.M.
SAVONNERIE DU CEDRE
YOGA DE SAMARA

Distributeurs

LA SOURCE
LES PRODUITS DE LA VIE
SATORIZ

Eco-jardinage
ACQUA PLANT SAS
AJF AU JARDIN FACILE
B & H REALISATIONS
BOTANIC
ECOTERRE
FLHOREAL
INCROYABLES COMESTIBLES
JARDIN GOURMAND
JC MOTOCULTURE
SATIVA
SCHMITT PAYSAGE - CLOTURE EN BRANDE
TOM POUSSE PAYSAGE

Innovation
MOHAIR, LA VIE CÔTE DOUCEUR
SCHROLL
SOCOMA / ESPACE H - BMW
VEOLIA

Énergie & Habitat
ALSABRICO
AQUA DOUBS
AQUAVI
BAMBOO-ECLATS
BOÎTE A MATÉRIAUX SARL
CALIS
CARBEL-VIDY-REMY
DOSCH
DUOMA SARL
ECOVOLVE - REVOLANA
EST MENAGER GUNTAMATIC SERVICE FRANCE
FICHET SYLVIE
GEDIMAT CATENNE
GUGLIELMACCI CHRISTIAN
HÜSLER NEST FRANCE
HYDRO ALSACE
INOVAME
ISOCOMBLE
JA ENERGIES
L’OMNICUISEUR VITALITE
MA SANTE FACILE
MEMON FRANCE
MERE NATURE
PATRIMOINE ET COUVERTURE D’ALSACE
QUADROSTONE
RAINBOW
SACKER VINCENT
SCHEUER & LE SCAO
SOURCIERS ET GEOBIOLOGUES D’EUROPE ASSOCIATION
SUEZ ENVIRONNEMENT
THM CONCEPT
VAPODIL

ASIECO
AZ PLURIEL
BAUMSTAL
CORA
ELAIA
KYO KOMBUCHA
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Enfant
ALSACE ECO SERVICES
BRIN D’OURS
ECOLOJEUX
JAMAIS LOIN DE MOI
ZEBULANGE ECO’MPAGNIE

Intelligence Collective
ALSACE CONTRE LE CANCER
ERSTEIN INFO ENERGIE
LE STÜCK ASSOCIATION
MILLE ET UNE
SCIC COOPRODUCTION
UNANIMM

Machines agricoles
JC MOTOCULTURE

Mode & Stylisme
ARDELAINE
ARTE MILENARIO
AUX FILS NATURELS
BACHSCHMIDT DECORATION SARL
BIODIVERSITERRE - OR VÉGÉTAL
BIOPROLINE
CHAUSSURES BIONAT
CONCEPT FIBRES & FORMES
EL NATURALISTA
FERME D’AMALTHÉE
GUTMANN
HEID DE FRENAY
LE P’TIT BAZ’ART
STORKS SAS

Place des fêtes
BORNER RAPES MANENTI DIFFUSION
FERME SAINT BLAISE
L’ATELIER DE MARCUS
LES GRÉS DE RÉMMY - AGNICÉRAMIQUE
MAISON DE LA NATURE BRUCHE PIEMONT
PSYNFINITY
SAVOIR FAIRE PLUS AVEC MOINS

Producteurs
APICULTEUR GOTORBE
CASCINA SANLORENZO
CHEVRERIE DE NIDERVILLER
COURELA DO ZAMBUJEIRO
FERME ALBRECHT
FERME BEL AIR
FERME BURGER
FERME DES BRUYERES
FERME DU KIKIRIKI
FERME DURR
FERME DE TRUTTENHAUSEN
FERME HUMBERT
FERME ROLLI
L’ABEILLE BLEUE
LA FERME AUX SEPT GRAINS SCOP
LA FERME DES TROIS CHÊNES
LA VOIE LACTEE
LES BRUYERES
LES CHATS TEIGNEUX
LES HUILES ESSENTIELLES DE CHERCHEBROT
LES JARDINS DU GIESSEN
LES PRODUITS DE LA FERME SAINT ANDRÉ
LES VERGERS D’ARLETTE

LUCIGAÏAH
Ô MARIBELLE
PAULEN
SPIRULINE DU MOULIN
VIGNETI PERNIGOTTI

Protection de la nature
ASSOCIATION HAIES VIVES D’ALSACE
ASSOCIATION TANTELYGASY
GREENPEACE FRANCE
L214 ASSOCIATION
SENTINELLE NATURE ALSACE

Restaurateur
CHEZ VEG’ANNE
FERME DE LA COCCINELLE
FERME DURR
L’ESSENTIEL CHEZ RAPHAËL
LA MERCERIE
PUR ETC
POFFERLA
TRAITEUR BIO DELICES

Solidaire et équitable
AVF ASSOCIATION VEGETARIENNE DE FRANCE
ECOLE PLANTASANTE SARL
ECOMUSEE D’ALSACE
LES JARDINS DE GAÏA
MILLE ET UNE PERLES
NATURAL ETHICS
OPABA

Transformateurs
ALGUES ARMORIQUE
BOULANGERIE SCHOLLER DIFFUSION
BRASSERIE DE SAINT-PIERRE
BRASSERIE LA NARCOSE
EKWEHO
FOURNIL KRISTOF
HUILES ESSENTIELLES MARTINETTI
LA FERME DE LA PENNERAYE
LA FROMAGERIE BIO
LA GOUTTE D’OR DU PLATEAU
LA NOTE BIO
LAITERIE DU HARAS HAFLINGER DE BOURGOGNE
LE MOULIN DES MOINES
LES ARTISTES DE NATURE ADN LE PERE JEAN
LES CAFES SATI
LES FINESSES DE LORRAINE
MB DIFFUSION
MOULIN KIRCHER - PAIN ET TRADITION
PÂTES GRAND’MÈRE
SAVONNERIE ARGASOL
SENSATION LIN
TURLUPAIN

Viticulteurs
AUBINEAU J-P VITICULTEUR
CHÂTEAU D’ARLUS
CHATEAU VENT D’AUTAN
CLOS JULIEN
DOMAINE YVES AMBERG
FERME VÉRONIQUE
PHILIPPE HEITZ
SCEA CHATEAU CAJUS
TERRA VINO
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INFOS PRATIQUES
Lieu
Parking des Remparts - Rue de l’Abbé Oesterle - Obernai

Dates et horaires
Vendredi 15 septembre 2017: 10h - 20h
Samedi 16 septembre 2017 : 10h - 20h
Dimanche 17 septembre 2017 : 10h - 19h

Tarifs
Entrée GRATUITE
•

pour TOUS les 15,16 et 17 septembre jusqu’à 12h

•

pour les visiteurs venant en vélo (accueil spécifique parking à vélos face à
l’entrée principale) quels que soient le jour et l’heure

•

pour les visiteurs venant en train (sur présentation à l’entrée de leur titre de
transport) quels que soient le jour et l’heure

•

pour les moins de 12 ans quels que soient le jour et l’heure

A partir de 12h, plein tarif : 5 €/Stück - Tarif réduit : 2,50 €/Stück
(Réservé aux personnes à mobilité réduite, sans emploi, étudiants sur
présentation d’un justificatif)

BON A SAVOIR : toutes les conférences, ateliers et animations sont gratuits
(excepté les balades à poney) !

BON A SAVOIR : Le salon BiObernai accepte les règlements en Stück
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Accès au salon
•

Nouveauté :
Navettes bus au départ de Strasbourg Gare (Arrêt Lufthansa)
et Gengenbach (Parkplatz an der Kinzigtalhalle)
Offre spéciale : 5 €/pers = transport A/R + entrée au salon
+ 1 boisson offerte

	Samedi 16 et dimanche 17 septembre
	Départ 10h, retour au départ d’Obernai à 17h
	Réservation impérative sur
www.biobernai.com/salon/infos-pratiques-accès
	Service assuré par les Transports Striebig, partenaire de BiObernai
•

A vélo : Un parking à vélo est mis à disposition des visiteurs gratuitement à
l’entrée du Salon

•

En train : gare d’Obernai à 3 mn à pied du salon (entrée gratuite sur
présentation titre transport)

•

En voiture : parking & navettes gratuites à votre disposition. Des bénévoles
assurent l’orientation et l’information des visiteurs

•

Pour étudier toutes possibilités de déplacement et d’accès à Obernai
(train, co-voiturage, bus…), un seul site d’info : www.vialsace.eu
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15, 16 et 17 septembre 2017 à Obernai
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BiObernai en bref
BiObernai, le Salon de l’Agriculture Biologique en Alsace est organisé par la
société Alsace Bio. Organisé avec le concours de partenaires institutionnels
et privés, cet événement grand public a pour vocation de partager et
promouvoir la culture du « bio », une tendance de consommation qui connaît
un développement croissant dans nos modes de vie. La manifestation
accueille près de 22 000 visiteurs en 3 jours, sur le parking des Remparts
d’Obernai à 25 km au sud de Strasbourg. Organisé dans l’esprit d’un grand
marché festif de charme, BiObernai accueille près de 250 exposants répartis en
différents espaces thématiques : producteurs, transformateurs, distributeurs,
viticulteurs, prestataires dans les domaines de l’enfance, de l’énergie et de
l’habitat, de l’éco-jardinage, de la beauté et du bien-être, créateurs de
mode, artisans d’art, associations, espace animaux… BiObernai est aussi
un lieu de rencontres, d’échanges, de découvertes à travers de multiples
activités pédagogiques, ludiques ou invitant à la réflexion, pour petits et
grands : conférences, ateliers bien-être, cours de cuisine et dégustations,
animations enfants, spectacles artistiques et musicaux, démonstrations,...
Chaque édition porte une thématique générale, apportant une coloration
particulière et différente chaque année à l’événement. www.biobernai.com
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