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Vive
le végétal !

Communiqué de presse
Avril 2018

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 par les consommateurs, en forte
croissance. 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 au fil des éditions. Depuis

sous le règne du végétal
Vive le végétal ! C’est par cette formulation fleurant bon un
enthousiasme printanier que les organisateurs ont illustré
le thème de la 15ème édition de BiObernai, le Salon de
l’Agriculture biologique en Alsace qui se déroulera les 14, 15
et 16 septembre prochains à Obernai (67/Bas-Rhin). Après
une 14ème édition placée sous le signe de l’intelligence
collective, c’est le végétal dans tous ses états qui sera, cette
année, mis à l’honneur à travers un programme varié, enrichi,
comme chaque année, de nouveautés mêlant pédagogie et
divertissement.
Aujourd’hui, la tendance « végétale » s’affiche partout, érigée pour certains,
en mode de vie, pour d’autres, porteuses de valeurs et d’éthique. Alors simple
effet de mode ou tendance de fond ? Peut-être simplement la réminiscence
en chacun de nous d’un principe fondamental : sans la présence active
du végétal, aucune vie sur terre n’est possible, aucun écosystème ne peut
éclore ! Cette mise en avant du végétal, en particulier dans les domaines
de la médecine et de la recherche scientifique, du bien-être (naturopathie,
phytothérapie, arbrothérapie,…), de la beauté (cosmétiques à bases
de principes actifs de plantes) mais aussi dans nos modes alimentaires
(tendances vegan, culture de son propre potager) ou bien encore dans
les domaines de la construction et de l’aménagement d’intérieur (objets
de déco, textiles d’ameublement… et même dans les voitures à l’image de
marques comme BMW ou TESLA), urbain (mobilier, transports, architecture,
végétalisation des espaces..) semble être une réponse à une reconnaissance
par les êtres humains de l’importance vitale pour eux de se reconnecter au
végétal et d’en assurer sa préservation : « Inconsciemment ou heureusement
pour beaucoup parmi nous, consciemment, nous connaissons les bienfaits
des végétaux et de la nature sur nous … je crois que nous avons maintenant
de plus en plus conscience que la pérennité de l’espèce humaine doit passer
par une relation respectueuse harmonieuse avec notre environnement… »,
explique Maurice Meyer, Directeur Fondateur du salon.

Au programme de BiObernai’18 : 3 jours de rencontres et de
moments de partage autour de plus de 250 exposants, 60 animations pour
petits et grands, un jardin zen, des déambulations artistiques et musicales…

son lancement, la manifestation a accueilli
plus de 250 000 visiteurs.
www.biobernai.com
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INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Horaires : vendredi 14 et samedi 15 de 10h à 20h – Dimanche 16 de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite, tous les matins jusqu’à 12h
à partir de 12h : plein tarif 5 € / demi-tarif 2,50 € (réservé aux étudiants,
personnes sans emploi, à mobilité réduite)
Gratuit les 3 jours pour les – 12 ans, les visiteurs venant en train ou à vélo.

03 88 23 29 54 • 06 17 01 09 26
Visuels sur demande
eve.levanen@alsacebio.com
www.biobernai.com
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