Dossier de Presse

w w w . b i o b e r n a i . c o m

Où est l’essentiel ?
13, 14 et 15 septembre 2019
Obernai

Dossier de Presse - Biobernai 2019 - Où est l’essentiel ?

Sommaire
BiObernai invite à se questionner sur l’essentiel.................................................. Page 3
Edito par Maurice Meyer, Directeur Fondateur du salon................................ Page 4
Où est l’essentiel ?
Un programme dédié, varié, avec quelques nouveautés ............................... Page 5
• Café Klastch : Causeries et rencontres échanges................................................. Page 6
• Au coeur de l’essentiel : espace interactif .......................................................... Page 11
• Le BiObernai OFF spécial “Où est l’essentiel ?” ................................................... Page 11
- Séance de partages publics : mon essentiel en 8’........................................... Page 12
- Ciné échange........................................................................................................ Page 13
- Projections de films................................................................................................ Page 14
- Lecture contée...................................................................................................... Page 15
- Concerts.................................................................................................................. Page 16
- Déambulations artistique et musicales............................................................... Page 17
• Exposition photo - l’invité 2019, Jean-Louis Frexinos............................................. Page 18
Le jardin zen 2019 : à la découverte d’un jardin essentiel............................. Page 19
Le programme éco-jardinage............................................................................... Page 20
Les animations ludiques, créatives, pédagogiques.......................................... Page 23
• ●NOUVEAUTE 2019 : ateliers Do it Yourself.............................................................. Page 23
• ●Ateliers cuisine participatifs – Bulle Culinaire ....................................................... Page 25
• ●Animations enfants (Pavillon des P’tits Loups) ................................................... Page 27
Le programme Bien-être et santé au naturel (Pavillon Zen) .......................... Page 28
• ●Conférences bien-être........................................................................................... Page 28
• ●Ateliers pratiques wellness...................................................................................... Page 32
BiObernai, un événement éco-engagé, éco-responsable et solidaires...... Page 35
NOUVEAUTE :
BiObernai, 1er événement à proposer à ses visiteurs de verser une contribution
carbone pour le reboisement de la campagne alsacienne......................... Page 39
Liste des partenaires.................................................................................................... Page 40
Liste des exposants...................................................................................................... Page 41
Infos pratiques............................................................................................................. Page 43
Plan du salon.............................................................................................................. Page 44
BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 13, 14 et 15 septembre 2019

2

Dossier de Presse - Biobernai 2019 - Où est l’essentiel ?

BiObernai 2019 invite à se
questionner sur l’Essentiel
les 13, 14 et 15 septembre 2019

13, 14 & 15 septembre 2019
www.biobernai.com

Où est
l’essentiel ?
Nouveaux horaires : de 10h à 19h les 3 jours
Tarifs (à partir de 12h) : 5 € / 2,50 € • Gratuit - de 12 ans

La 16ème édition, BiObernai, le Salon
de l’Agriculture biologique en Alsace se
tiendra les 13, 14 et 15 septembre prochains
à Obernai (Bas-Rhin). Comme chaque fois,
l’événement se pare d’une thématique
particulière.
Cette année, elle prend la forme d’une
question ouverte : où est l’essentiel ? Fruit de
la grande séance de réflexion commune,
menée lors de l’édition de 2017 dédiée au
thème de l’intelligence collective, cette
question nous invite à nous interroger sur ce
qui est essentiel pour nous, dans nos vies,
dans la Vie…

Le 15 septembre 2017, près de 100 personnes de tous horizons (élus,
chefs d’entreprise, bénévoles, visiteurs, responsables associatifs) avaient
accepté de se prêter au jeu d’une grand séance d’intelligence collective,
mise en situation concrète de la thématique portée par la 14ème édition
de BiObernai.
Le challenge était simple : imaginer le thème de l’édition de BiObernai
2019. Cette séance de mise en commun des idées et réflexions des
participants avait, en conclusion, fait émerger de façon quasi unanime,
une notion de « retour à l’essentiel ».
« Cette réflexion collective a donné une vision très intéressante d’une
aspiration finalement largement partagée à l’heure actuelle. Pour lui ôter
toute notion passéiste, nous avons décidé de l’exprimer de façon ouverte,
axée sur le présent, en la formulant sous forme de question, explique
Maurice MEYER, Directeur Fondateur de BiObernai, « comme une invitation
à prendre le temps d’une pause dans son quotidien pour réfléchir à ce
qui est vraiment important pour soi ».
C’est ce que propose cette nouvelle édition de BiObernai : une parenthèse
ressourçante à la rencontre de personnes aux parcours inspirants, à la
découverte de pratiques et d’activités qui invitent se reconnecter avec
soi-même et avec la nature, avec ce qui est essentiel pour soi !

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 13, 14 et 15 septembre 2019
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L’EDITO

Par Maurice Meyer, Directeur Fondateur de BiObernai
Dans la vie, c’est quoi l’essentiel ?
Combien d’entre nous prennent le temps de se poser cette question ?
Trop occupés (et même souvent préoccupés) à courir après le temps, la
réussite et ses lauriers, le pouvoir, l’argent, une consommation boulimique
matérielle et 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.
Si la satisfaction de nos besoins de sécurité, de reconnaissance, de confort
et de plaisir est parfaitement légitime et participe à l’évidence à nous
rendre heureux, elle nous entraîne également dans une spirale infernale
d’insatisfaction permanente. Avez-vous remarqué combien la satisfaction
d’un désir assouvi était fugace ? Combien lorsque inassouvi, il est source de
frustration et de souffrance ?
De tous temps, les grands philosophes, quels que soient les époques et
courants de pensées, ont partagé le fruit de leurs réflexions sur le sujet, nous
invitant à méditer sur l’essence même de notre condition humaine. Quand
on se rappelle que la racine étymologique du mot essentiel est « esse », qui
signifie, le plus simplement du monde, «être», on ne peut que constater (et
déplorer) que nos sociétés modernes ne favorisent en aucun cas, la culture
de l’être, mais plutôt bel et bien celles de l’avoir et du faire. S’ils comblent une
part importante de nos besoins fondamentaux (comme travailler pour assurer
son existence et un confort de vie), l’avoir et le faire sont-ils essentiels à notre
bien-être et notre bonheur ? Jusqu’à une certaine mesure, c’est évident …
cependant, comme l’exprime Matthieu Ricard, dans son ouvrage Plaidoyer
pour le bonheur, « le vrai bonheur procède d’une bonté essentielle qui
souhaite du fond du coeur que chacun trouve un sens à son existence ».
Et si, au fond, l’essentiel pour chacun était simplement de trouver un sens à
sa propre vie ?
Pour chacun, cet essentiel sera différent et très personnel à chacun, ce sera,
la philosophe et psychanalyste Elsa Godart «l’indivisible en soi, ce dont on
ne peut pas faire l’économie si l’on veut être soi ».
Ce thème de l’essentiel pour BiObernai’19 est né de la grande séance de
réflexion collective menée, avec près de 100 personnes, dans le cadre de
l’édition 2017 sur l’intelligence collective. Il semblerait donc que bon nombre
d’entre nous ait commencé à se poser cette question existentielle « où est
l’essentiel ? »
La 16è édition de BiObernai promet donc d’être riche en expériences, visions,
partages, témoignages, démonstrations… essentiels, qui pourront être autant
de sources d’inspiration pour tous ceux qui aspirent à plus d’essentiel dans
leur vie.
BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 13, 14 et 15 septembre 2019
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Un programme VARIé dédié
au thème, avec quelques
nouveautés
Café Klatsch : rencontres causeries
avec des intervenants de tous horizons, aux parcours inspirants, animé par
Eric Mutschler (Durablement Vôtre)
Un espace d’animation interactif “Au coeur de l’essentiel” avec un

mur d’expression libre, un photo call, un salon vidéo
Un BiObernai OFF avec :
○

●•Mon essentiel en 8’ : séance de partages publics par 5 personnalités

○

●•Deux ciné-échanges

○

●•Des projections de films documentaires à sens

○

●•Une lecture contée (Par Terre de Liens)

○

●•Une scène ouverte à deux jeunes groupes de musique aux textes
engagés :
- Pi-Well et Menni Jab / Le Passage (Rap français)
- Yuwita (Poww’Rock)

●

Une expo photo invitant un artiste dont le talent est de capter les beautés
cachées de la nature
Des déambulations artistiques & musicales mettant en scène le
thème de l’essentiel - par la Cie La Trappe à Ressorts.

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

5

Dossier de Presse - Biobernai 2019 - Où est l’essentiel ?

SPÉCIAL OÙ EST L’ESSENTIEL
Un programme de rencontres causeries avec des
intervenants aux parcours et actions inspirants
Animé par Eric Mutschler, journaliste, Durablement Vôtre !
Vendredi 13 septembre
Café Klatsch - Accès libre

14h30-15h15
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 ?   Sachant que toutes les études,
recherches scientifiques et observations tendent à montrer que le contact
avec la nature y participe, peut-être faudrait-il que l’éducation leur permettre
de construire une relation authentique à eux-mêmes et à leur environnement,
une éducation collective et partagée par tous les acteurs de la société civile.
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.

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, qu’elles soient esthétiques,
artistiques et même sociétales. 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.

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 13, 14 et 15 septembre 2019
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16h30 – 17h15
Les terres agricoles,
ressource essentielle à préserver pour notre alimentation de demain
A travers l’expérience de Terre de Liens, venez comprendre les enjeux de
la préservation des terres agricoles et les solutions développées par le
mouvement depuis 15 ans, participez à la réflexion et rejoignez les projets en
Alsace !
Pauline THOMANN, chargée de mission mobilisation citoyenne et animation
foncière, au sein de l’association « Terre de Liens ».

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... c’est 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.

Samedi 14 septembre
Café Klatsch - Accès libre

11h – 11h45
Qu’est-ce qui manque au travail pour qu’il (re)devienne notre essentiel ?
Et si l’essentiel, c’était de donner ou trouver du sens à son action ? Oui, mais
comment ?
Il y a toujours trois questions qui vont nous ramener à l’essentiel, à condition
de prendre le temps d’y répondre. Et, par ailleurs, ces trois questions ouvrent
aussi le chemin du succès durable.
Frédéric THEISMANN, cofondateur de COHERENCE.life, cofondateur de DMATech et codirigeant de SA Group International.
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. Depuis 2005, Ungersheim, commune en transition, est engagée sur
la voie de l’autonomie intellectuelle, énergétique et alimentaire.
Jean-Claude MENSCH, maire d’Ungersheim.

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 13, 14 et 15 septembre 2019
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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 « 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 (forêt, friche, animaux) est fondamental
car c’est une quête de liberté, de rêve et cela nous renvoie à nos racines de
chasseur-cueilleur. Mais où trouver encore de la nature sauvage ? Et que veut
dire le terme « sauvage » ?
Jean-Claude GENOT, écologue, 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 : à ce jour, plus de 350 000 €  de dons ont ainsi été
reversés à des associations locales.
Daniel PERENIC, gérant et cofondateur de l’agence immobilière solidaire,
ROBIN DES TOITS
16h30-17h15
L’essentiel, c’est la conscience !
Où est l’essentiel ? Dans la conscience claire et libre. La pratique méditative
permet cela.
Richard WELTER, professeur à l’Université de Strasbourg, chercheur en chimie
inorganique et moléculaire, président de l’association « ATA ».
17h30-18H15
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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Dimanche 15 septembre
Café Klatsch - Accès libre
11h00-11h45
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. Mais
aussi pour relever le défi de la croissance et de l’innovation en continu.
Denis ANTHONI, directeur Général & Chloé JOHO, chargée de communication
et marketing, 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 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 vie. Et si nous commencions enfin par ne plus en
douter ?
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, écrivain, conférencier et spécialiste des pratiques
méditatives, fondateur de l’association « Planète Altruiste ».

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 13, 14 et 15 septembre 2019
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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 ... dans la nature, l’être humain, les relations
humaines et la société. Présentation d’un nouveau lieu de vie et d’accueil,
créé par des personnes engagées, au service de tous ceux à la recherche de
l’essentiel dans leur vie.
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.

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 13, 14 et 15 septembre 2019
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Où est l’essentiel ?
AU COEUR DE L’ESSEntiel
Halle Gruber - Accès libre

Un espace spécial offrira aux visiteurs plusieurs possibilités de laisser libre
cours à leur imagination en partageant ce qui est essentiel pour eux
dans la vie.
Seul impératif : que cela soit positif, enthousiasmant, inspirant, drôle,
émouvant, constructif, participatif,... !

LE MUR DE L’ESSENTIEL

Mur d’expression libre… En continu de 10h à 19h
Une grand toile blanche tendue de 4 m de longueur sur laquelle
exprimer l’Essentiel ou les essentiel(s) de chacun en 1 mot, 1 phrase,
1 citation, 1 symbole, 1 dessin, …
Des animateurs bénévoles accompagneront les visiteurs dans la
réalisation de leur contribution à cette grande fresque participative 2019.

L’ESSENTIEL, C’EST VOUS !

Salon d’expression libre en vidéo… Tous les jours de 13h à 18h
Espace d’expression de ce qui est important pour soi en paroles et en
images
Installé confortablement dans un espace salon cosy, un animateur vidéo
interwiera les visiteurs ayant envie de s’exprimer en vidéo.
Chaque portrait fera l’objet de pastilles vidéo re-diffusées sur un écran
mais aussi sur la page Facebook du salon (avec l’accord des participants).

LE PHOTO CALL ESSENTIEL

Immortaliser sa participation à BiObernai’19 - En continu de 10h à 19h
En se faisant tirer le portrait en solo, en duo, en famille, entre amis, avec
son animal de compagnie…
Initié en 2018, cette animation avait rencontré un franc succès … Cette
année, la proposition est que chaque visiteur puisse partager en photo
ce qui est essentiel pour lui :
●
• soit en se mettant simplement en scène devant l’objectif
●
• soit en l’écrivant ou le dessinant sur une ardoise,
puis en se prenant en photo avec !
Les photos pourront ensuite être imprimées sur place et/ou
Mon e
re-partagées sur les réseaux sociaux.
ssentie
l 2019
13, 14

et 15 sep

www.b

tembre

iobern

ai.com

2019
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Partage
Public
Le BiObernai OFF
Scène extérieure

Mon essentiel en 8 mINUTES !

Vendredi 13 septembre à 17h
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 exigeant 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 :

Odile Ehrbar
Fondatrice
du système de
Nettoyage Vapeur
Sèche, VAPODIL

Frédéric Theismann
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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Ciné-échanges
Projection du film documentaire
Le grand secret du lien révélé
Vendredi 13 septembre 2019 à 18h30 - Salle des Fêtes (intérieur) - Durée 78 mn
Réalisé par Frédéric Plénard
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.
Projection suivie d’un temps d’échanges, animé par Eric Mutschler
(Durablement Vôtre), en présence de :
- Frédéric Plénard, Réalisateur
- Isabelle Laclaverie (Somato-psychopédagogue, membre du projet)
- Dominique Mathis (pédagogue de la perception à Colmar)
- Bernard Wentz (membre du projet)

Artistes de la vie
Dimanche 15 septembre 2019 à 17h00 - Ecran - Scène extérieure
Réalisé par Pierre Westelynck - Produit par On passe à l’acte
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. 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.

Projection suivie d’un temps d’échanges participatif
Animé par Daniel Perenic, Fondateur de l’agence immobilière engagée, Robin des Toits,
interviewé dans le film.

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

13

Dossier de Presse - Biobernai 2019 - Où est l’essentiel ?

Projections en
plein air
3 documentaires à sens, 3 regards essentiels sur
des initiatives citoyennes, sociales, solidaires
Ecran extérieur - Esplanade de la Salle des Fêtes

La Stratégie des concombres tordus
Film de Luciano Ibarra - 64 mn - VOSTFR

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,
supportant 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 :
Vendredi 13 sept. à 12h30●| Samedi 14 sept. à 14h | Dimanche 15 sept. à 15h

La terre, bien commun

Film de Luba Vink et Aurélien Lévêque - 52 mn - VF
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 sept. à 14h●| Samedi 14 sept. à 12h | Dimanche 15 sept. à 11h
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Projections en
plein air
Le grand secret du lien révélé
Film de Frédéric Plénard - 52 mn - VF

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).
www.legrandsecretdulien.org

Projections :
Vendredi 13 sept. à 15h●| Samedi 14 sept. à 15h30
Dimanche 15 sept. à 11h | Ecran extérieur

Lecture contée
Dimanche 15 septembre à 16h | Scène extérieure

La voie des chevriers vous est contée

Auteur : Samuel Figuière
Interprétation : 3 comédiens bénévoles à Terre de Liens Alsace
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.
www.terredeliens.org

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

15

Dossier de Presse - Biobernai 2019 - Où est l’essentiel ?

Concerts
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 français)
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. 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 ballades 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.

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 RockMétal (batterie, guitare électrique).
Constitué en février 2018, le groupe est formé d’un trio
passionné de (bonnes) vibrations : 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. À venir découvrir et soutenir !
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Déambulations
artistiques et musicales
avec la Cie de la Trappe à Ressorts

En continu vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre de 11h à 18h

On ne les présente plus, tellement ils font désormais partie du paysage
animé de la manifestation chaque année !
Cette fois encore, les joyeux drilles de la Cie de la Trappe à Ressorts se
sont emparés de la thématique, la recolorant de leur univers loufoque,
fantasque, décalé, délirant mais toujours bienveillant !
Des clips vidéos …
De leur imagination foisonnante, est née une série de 9 épisodes, 9
tentatives de réponses à la question «Où est l’essentiel», par une galerie
de personnages plus délirants les uns que les autres ! Ces clips vidéos
courts ont servi d’introduction promotionnelle à cette 16ème édition, à
travers les réseaux sociaux.
Diffusion tout au long des 3 jours, entre les autres temps forts de la
programmation,  sur le grand écran extérieur du BiObernai OFF.
… au déambulations dans les allées du salon
Et bien entendu, les comédiens seront tous présents en chair et en os tout
au long de la manifestation, incarnant les différents personnages des
clips… semant bonne humeur, humour, musique et chants au fil des allées.
À retrouver au détour des allées de BiObernai, en presque continu,
chaque jour de 10h à 18h !
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Expo
photos
Sous la Halle Gruber

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. Au fil de
son évolution personnelle, il entreprend de comprendre les relations unissant la
nature humaine avec la Nature vivante en étudiant les plantes, leurs différentes
vertus et leurs applications à de nouveaux outils thérapeutiques... Il retrouve
le chemin de la photo en 2006 en mettant au point une technique innovante
pour rendre «visible l’invisible» surgissant au centre de ses photos... un travail qu’il
présente au festival Off de visa Perpignan où il est unanimement reconnu par les
professionnels de la photo.
« Chaque photo que je vous présente, est à l’image de
ce qui se passe en moi lorsque la nature me laisse être
son témoin privilégié afin de saisir l’indicible, l’invisible,
le discret, le majestueux, le féérique, le magique.
Mes photos sont des images de méditations puisées au
cœur de la forêt...
Mes photos sont des instants secrets amenant la nature
humaine à retrouver le chemin de la Nature vivante...
Mes photos sont vivantes exprimant la beauté de la vie
qui nous ouvre à la Vérité... »
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Le Jardin Zen BiObernai 2019 :
à la découverte d’un jardin
essentiel !
BiObernai accueille cette année encore le Lycée Agricole d’Obernai pour
la création d’un espace végétalisé, au coeur du Pavillon Zen, dédié au bienêtre et à la santé au naturel.
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 selon eux.
Pour se faire, ils se sont posés la question : qu’est-ce qui est essentiel dans un
jardin ?
Leur création 2019 reflétera leur vision d’un jardin où, selon eux, il doit être
essentiel de
●
• 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 !
Les visiteurs vont ainsi pouvoir découvrir les 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.
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 !

EXPOSITION PERMANENTE :
Rétrospective en images de 50 ans d’existence du Lycée Agricole
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Programme

Conférences et Ateliers
Eco-Jardinage

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

Vendredi 13 septembre
15h30 -16h15

L’art du compostage
Le compostage de nos déchets est aujourd’hui, une réelle et évidente
nécessité … sa mise en œuvre peut être simple, à la portée de tous et peu
onéreuse. Initiation aux différentes méthodes de compostage.
Frédéric CHARPE, technicien agricole et horticole auprès des collectivités,
formateur auprès du grand public.

16h30 -17h15

Le potager du paresseux
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 «, .... et bien sûr, pas de
motoculteur ! Sans aucun engrais et sans pesticides … C’est une façon de
jardiner “plus que bio”. La méthode repose sur une couverture permanente
du sol avec du foin ou pour certaines plantes avec du Bois Raméal Fragmenté.
Didier HELMSTETTER, ingénieur agronome.

Samedi 14 septembre
11h00-11h45
L’art du compostage
Le compostage de nos déchets est aujourd’hui, une réelle et évidente
nécessité … sa mise en œuvre peut être simple, à la portée de tous et peu
onéreuse. Initiation aux différentes méthodes de compostage.
Frédéric CHARPE, technicien agricole et horticole auprès des collectivités,
formateur auprès du grand public.
12h00-12h45
De l’importance de développer une diversité variétale de semences pour
répondre aux besoins de l’agriculture bio
L’agriculture biologique utilise tous types de semences, qu’elles soient
anciennes ou créées spécifiquement pour répondre à ses nombreuses
contraintes actuelles. Echanges autour de la question essentielle des
semences. Jean-Louis KELLER, technicien chez Sativa.
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13h30 -14h15

Effondrement et autonomie : retrouver les clés de la liberté
Face aux bouleversements écologiques et économiques actuels et futurs, de
nouveaux modes de vie sont à inventer : se regrouper en cultivant le lien, savoir
utiliser les plantes sauvages à des fins alimentaires, opter pour des modes de
vie minimalistes… Présentation d’expérimentations de «subsistance».
Jean-Noël OGER, créateur de Savoir-Faire Plus Avec Moins et formateur.

14h30-15h15

Le Keyhole Garden, un jardin nourricier en « trou de serrure »
Implanté par les ONG  sur le continent africain depuis vingt ans, le Keyhole
Garden est révolutionnaire : il est simple à réaliser, quasiment gratuit
et extrêmement productif grâce à sa tour centrale de compostage.
Apparenté à la permaculture, il trouve aujourd’hui sa place dans nos pays
occidentaux, au sein de chantiers participatifs, chez le particulier ou dans
notre environnement urbain...
Francis GARTNER, Incroyables Comestibles Obernai.

15h30 -16h15

Le jardin du XXIème siècle : le jardin-ressource
Comment créer un jardin qui nous ressemble et correspond à nos besoins
les plus fondamentaux tout en respectant la nature et ses propres lois ?
Présentation de quelques exemples de jardins-ressources.
Guy MELLINGER, permaculteur spécialisé en milieu froid et humide, formateur
en permaculture, compostage et communication avec le végétal.

16h30-17h15

L’art du compostage
Le compostage de nos déchets est aujourd’hui, une réelle et évidente
nécessité … sa mise en œuvre peut être simple, à la portée de tous et peu
onéreuse. Initiation aux différentes méthodes de compostage.
Frédéric CHARPE, technicien agricole et horticole auprès des collectivités,
formateur auprès du grand public.

17h30-18h15

Le potager du paresseux
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 «, .... et bien sûr, pas de motoculteur
! Sans aucun engrais et sans pesticides… C’est une façon de jardiner “plus
que bio”. La méthode repose sur une couverture permanente du sol avec du
foin, ou pour certaines plantes, avec du Bois Raméal Fragmenté.
Didier HELMSTETTER, ingénieur agronome.
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Dimanche 15 septembre
11h00-11h45

Le Keyhole Garden, un jardin nourricier en « trou de serrure ». Implanté par les
ONG sur le continent africain depuis vingt ans, le Keyhole Garden est révolutionnaire  :
il est simple à réaliser, quasiment gratuit et extrêmement productif grâce à sa tour centrale de compostage. Apparenté à la permaculture, il trouve aujourd’hui sa place dans
nos pays occidentaux, au sein de chantiers participatifs, chez le particulier ou dans
notre environnement urbain... Francis GARTNER, incroyables Comestibles Obernai.

13h30-14h15

De l’importance de développer une diversité variétale de semences pour
répondre aux besoins de l’agriculture bio. L’agriculture biologique utilise tous
types de semences, qu’elles soient anciennes ou créées spécifiquement pour
répondre à ses nombreuses contraintes actuelles. Echanges autour de la question
essentielle des semences. Jean-Louis KELLER, technicien chez Sativa.

14H30-15h15

Effondrement et autonomie : retrouver les clés de la liberté. Face aux
bouleversements écologiques et économiques actuels et futurs, de nouveaux modes
de vie sont à inventer : se regrouper en cultivant le lien, savoir utiliser les plantes sauvages
à des fins alimentaires, opter pour des modes de vie minimalistes… Présentation
d’expérimentations de «subsistance». Jean-Noël OGER, créateur de Savoir-Faire Plus
Avec Moins et formateur.

13h30-14h15

Communiquer « dans l’amour » avec le végétal. Nous sommes capables de communiquer émotionnellement et intuitivement avec le monde végétal. Partages d’expériences à propos de cette communication subtile et son application aux principes de la
permaculture. Didier THIELLET, formateur en communication avec le végétal.

15h30-16h15

L’art du compostage. Le compostage de nos déchets est aujourd’hui, une réelle
et évidente nécessité … sa mise en œuvre peut être simple, à la portée de tous et
peu onéreuse. Initiation aux différentes méthodes de compostage. Frédéric CHARPE,
technicien agricole et horticole auprès des collectivités, formateur auprès du grand
public.

17h30-18h15

Le potager du paresseux. 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 «, .... et bien sûr, pas de
motoculteur ! Sans aucun engrais et sans pesticides… C’est une façon de jardiner “plus
que bio”. La méthode repose sur une couverture permanente du sol avec du foin, ou
pour certaines plantes, avec du Bois Raméal Fragmenté. Didier HELMSTETTER, ingénieur
agronome.
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Ateliers Do It Yourself

UTé
NOUVEA

Garden Cottage Rose Framboise – Espace Distributeurs

Un nouvel espace dédié au Do It Yourself, sera cette année
animé par L’atelier Grün et Just Incredibly Veggie
Vendredi 13 septembre
De 14h00 à 18h (selon demande)
Apprendre à fabriquer de la lessive paillettes de savon de Marseille
Participation par personne : 5 E
Penser à apporter votre contenant (bouteille en verre de 50cl)
Sinon, ajouter 1 E €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 septembre
13h30-14h30
Apprendre à fabriquer de la lessive liquide

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

16h00-16h45
Apprendre à fabriquer sa crème visage/corps

Sur réservation uniquement – Nombre de participant limité à 8 personnes
Participation par personne : 5€E
Penser à apporter votre contenant (petit pot en verre ou plastique avec
couvercle de 30ml). Sinon, ajouter 1 E€pour la fourniture d’un contenant.
Avec Frédérique Lefèvre,  Atelier Grün
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De 17h00 à 17h30
Apprendre à fabriquer des pastilles lave-vaisselle
ou pour toilettes (au choix)

UTé
NOUVEA

Sur réservation uniquement – Nombre de participant limité à 8 personnes
Participation par personne : 5€E
Penser à apporter votre contenant (bocal type pot de confiture avec
couvercle). Sinon, ajouter 1 E pour la fourniture d’un contenant.
Avec Frédérique Lefèvre, Atelier Grün

Dimanche 15 septembre
13h30-14h30
Apprendre à fabriquer du dentifrice en poudre

Sur réservation uniquement – Nombre de participant limité à 8 personnes
Participation par personne : 5 E/personne
Penser à apporter votre contenant (petit pot en verre ou pastique avec
couvercle de 10 cl). Sinon, ajouter 1 E pour la fourniture d’un contenant.
Avec Frédérique Lefèvre, Atelier Grün

15h00-15h45
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 de la lessive liquide

Participation par personne : 5 E €
Penser à apporter votre contenant (bouteille en verre de 30cl)
Sinon, ajouter 1 E pour la fourniture d’un contenant.
Avec Frédérique Lefèvre, Atelier Grün

17h00-17h30
Apprendre à fabriquer de la lessive liquide

Participation par personne : 5 E €
Penser à apporter votre contenant (bouteille en verre de 25cl)
Sinon, ajouter 1 E pour la fourniture d’un contenant.
Avec Frédérique Lefèvre, Atelier Grün
BON À SAVOIR :
Ces ateliers sont payants et pour certains, sur réservation, directement sur place.
Chaque participant repart avec sa création.
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LA BULLE CULINAIRE
Au cœur du Jardin Zen - Accès libre

ateliers de cuisine participatifs

En partenariat avec Cuisine Aptitude, Nature Bio / Cora
et La Ferme Saint-Blaise

Depuis 2015, BiObernai propose aux visiteurs d’apprendre à réaliser des
recettes créatives et gourmandes, en moins de 15mn, comme un vrai chef !
Organisé, cette année en partenariat avec Cuisine Aptitude avec le
concours de la marque bio Cora (Nature Bio) et de la Ferme Saint-Blaise,
cette animation, très appréciée des visiteurs, élira domicile au coeur du
Jardin Zen, dans la Bulle Culinaire (géopod en bois)
Le principe est simple : sous la guidance d’un chef de cuisine, les participants,
rassemblées par groupe d’une dizaine de personnes, s’amuseront à réaliser
6 recettes originales et inédites (salées et sucrées) spécialement créées pour
cette 16ème édition de BiObernai.
Chaque participant repartira ensuite avec sa carte recette, lui permettant
de la reproduire à l’envi chez lui.
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LA BULLE CULINAIRE
Au cœur du Jardin Zen - Accès libre

ateliers de cuisine participatifs
En partenariat avec Cuisine Aptitude, Nature Bio / Cora
et La Ferme Saint-Blaise
Vendredi 13 septembre de 11h à 18h30
Samedi 14 septembre de 10h30 à 18h30
Dimanche 15 septembre de 10h30 à 18h30
L’une des recettes créée spécialement pour
cette édition 2019 et qui sera proposée à la
réalisation durant BiObernai

Ingrédients pour 4 personnes
Courge
Crème fleurette
Sucre
5 épices
Myrtilles
Citron vert

Progression

20 mn

500 g
30 cl
70 g
1 c.à.c
100 g
1 pièce

20 mn

Éplucher et couper la courge en petits morceaux.
Les cuire dans un peu d’eau une dizaine de minutes à feu moyen.
Une fois cuits, égoutter les cubes de courge, les mixer finement, peser 300g
de chair de courge. Laisser refroidir.
Mélanger les 300g de chair de courge avec la crème froide, le sucre et les
épices.
Verser dans un siphon, fermer et ajouter 2 cartouches de gaz.
Réserver au réfrigérateur au moins 15 minutes.
Tailler les myrtilles en deux.
Zester le citron vert et presser son jus. Incorporer zeste et jus dans les myrtilles.
Pour le dressage :
Dresser la mousse en verrine et disposer la fraîcheur de myrtilles sur le dessus.
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Programme

PAVILLON DES P’TITS LOUPS
Samedi 14 et Dimanche 15 septembre de 11h à 16h30

BON à S
AVOIR

Atelier
gratui s
ts

Les animations enfants sont toujours fortement plébiscitées sur BiObernai. Le
Pavillon des P’tits Loups, installé durant 2 jours dans la salle des Fêtes d’Obernai,
accueille un programme de jeux, d’ateliers créatifs et ludiques pour les enfants,
animés par une équipe de bénévoles dynamiques et dévoués !

LES ATELIERS CREATIFS & ARTISTIQUES

Samedi 14 et Dimanche 15 septembre de 11h à 16h30
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 septembre de 11h à 16h30
Salle des fêtes (Intérieur)
• Panachés de jeux et jouets écologiques en bois (Ecolojeux)
• Kapla

ATELIER D’INITIATION MUSICALE

Samedi 14 et Dimanche 15 septembre de 17h à 17h45
Salle des fêtes (Intérieur) - Pour les enfants de 3 à 6 ans – Parents bienvenus
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.

L’ INCONTOURNABLE :
LA FERME DES ANIMAUX

En continu de 10h jusqu’à la fermeture du salon
Espace producteurs
Un passage par l’incontournable fermette s’impose : au
coeur de l’espace producteurs, cochons, poules, oies,
chèvres, moutons et même ... un lama attendent la visite !
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Programme

pavillon zen
Conférences Bien-Être

Espace Conférences Bien-être – Accès libre

Vendredi 13 septembre
15h30 -16h15

Réussir sa vie grâce aux constellations familiales
Harmoniser nos relations, nous libérer des poids qui nous empêchent
d’avancer, trouver notre juste place, atteindre nos buts... Les constellations
familiales permettent de traiter les causes trans-générationnelles de la plupart
de nos difficultés.
Karine PHILIPPE, constellatrice et coach du bien-être.

16h30-17h15

Comment agir contre les tensions musculaires de la tête, de la nuque et du dos ?
Quel lien peut être établi entre un déséquilibre de la mâchoire, et des
tensions musculaires de la nuque, du dos, des migraines, des névralgies, des
acouphènes, des vertiges, des problèmes tendineux et articulaires etc... ?
Solutions simples et efficaces pour remédier à ces problèmes de santé.
Alfred PFENNIG, heilpratiker formateur en équilibre postural.

17h30-18h15

Pacifier ses émotions et rééquilibrer son corps avec l’Ortho-Bionomy
Présentation de l’Ortho-Bionomy qui prend sa source dans l’Ostéopathie : en
stimulant sa capacité naturelle de relâchement, le praticien aide le corps à
se rééquilibrer, et ainsi à pacifier ses émotions pour un mieux-être dans sa vie.
Nancy FREY-BASTIEN, praticienne en Ortho-Bionomy à Rosheim et enseignante
en Ortho-Bionomy.

Samedi 14 septembre
11h00 -11h45

Pourquoi dynamiser l’eau ?
Intérêt de l’eau structurée. Les différents états de l’eau. Influences de l’eau
sur le vivant. Solutions pour dynamiser et structurer l’eau.
Denis JUNG, thérapeute Reiki, sourcier et géobiologue.
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12h00 -12h45

Comment soigner et entretenir sa santé avec les champs magnétiques pulsés ?
Comment se soigner et entretenir sa santé avec les champs magnétiques
pulsés?   Les champs magnétiques pulsés sont utilisés depuis plus de 60
ans avec beaucoup de succès dans le domaine de la santé et du bienêtre. En France, des hôpitaux, médecins, ostéopathes, kinésithérapeutes
ou autres professionnels de santé ainsi que des particuliers, s’en servent
depuis longtemps déjà.  Nous aborderons quelques aspects intéressants du
fonctionnement du corps humain et verrons comment se soigner ou entretenir
sa santé en utilisant les champs magnétiques pulsés à la maison, de manière
simple et efficace.
Christian LOIZEAU.

13h30 -14h15

Métaux lourds : origine et incidence
L’histoire des métaux lourds n’a pas été écrite. Et pourtant, ils paraissent
étroitement liés à la civilisation. L’homme a utilisé les métaux lourds et
continue à les utiliser. Parfois avec excès, souvent avec inconscience. Ou pire,
en toute conscience. Si les métaux lourds ont fait la civilisation, ils peuvent
aussi la défaire. Car les métaux lourds sont aussi des toxiques puissants. La
santé n’est plus, depuis longtemps, une affaire réservée aux professionnels,
et l’environnement, fort heureusement, cesse d’être une préoccupation
réservée aux seuls militants. Le lien entre environnement et santé est désormais
noué, et est au centre du débat quotidien. Soyez acteur de votre santé !
Nathalie GLASSE, naturopathe pour Ozenbiotec R&D.

14h30 -15h15

Les trois conditions pour bien vivre sa vie et pour mourir en paix
Nous vivons comme si nous étions immortels, nous avons perdu le sens de
la préciosité de chaque instant et nous occultons la réalité de cette ultime
étape de notre vie qu’est la mort. Accompagner nos proches et nous
préparer à ce moment est certainement un merveilleux cadeau que nous
pouvons nous faire et cela passe par « bien vivre sa vie », parce qu’on meurt
comme on a vécu.
Dr. Clara NAUDI, médecin diplômée en soins palliatifs, Karine PHILIPPE et
Monique DESFOURS.

15h30 -16h15

Comment se protéger des ondes électromagnétiques et autres perturbations ?
Les différentes ondes électromagnétiques et naturelles. Leur impact sur le
corps humain et les animaux. Les moyens d’évitement et de protection.
Denis JUNG, thérapeute Reiki, sourcier et géobiologue.
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16h30 -17h15

Naturopathe, un métier d’avenir !
À notre époque d’innovations technologiques et scientifiques, il est intéressant
de nous souvenir de la sagesse des Anciens qui savaient comment utiliser les
dons de la nature pour se maintenir en bonne santé. Le naturopathe est ce
lien entre la tradition et l’avenir, entre la science et la nature, au service de
la santé de chacun, dans le respect de notre environnement. Découvrez les
perspectives de ce métier en plein essor, aux origines millénaires et pourtant
si essentiel aux êtres humains d’aujourd’hui.
Daniel CAROFF, médecin spécialisé en médecines naturelles et chinoise,
fondateur de l’ANAE (Académie de Naturopathie Essentielle).

17h30 -18h15

Lorsque le toucher devient information au-delà du quantique
Le vivant entre informations et matières, entre ondes et énergies. Un pas
certain vers une thérapie du futur.
Claude Yves PELSY, praticien de santé en psychonomie.

Dimanche 15 septembre
11h00 -11h45

Comment se protéger des ondes électromagnétiques et autres perturbations ?
Les différentes ondes électromagnétiques et naturelles. Leur impact sur le
corps humain et les animaux. Les moyens d’évitement et de protection.
Denis JUNG, thérapeute Reiki, sourcier et géobiologue.

12h00 -12h45

Comment soigner et entretenir sa santé avec les champs magnétiques pulsés ?
Comment se soigner et entretenir sa santé avec les champs magnétiques
pulsés?   Les champs magnétiques pulsés sont utilisés depuis plus de 60
ans avec beaucoup de succès dans le domaine de la santé et du bienêtre. En France, des hôpitaux, médecins, ostéopathes, kinésithérapeutes
ou autres professionnels de santé ainsi que des particuliers, s’en servent
depuis longtemps déjà.  Nous aborderons quelques aspects intéressants du
fonctionnement du corps humain et verrons comment se soigner ou entretenir
sa santé en utilisant les champs magnétiques pulsés à la maison, de manière
simple et efficace.
Christian LOIZEAU.
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13h30 -14h15

Oser être soi-même ! Et si l’essentiel était au fond de nous ?
Vous avez tendance à aller dans des zones de stress, d’épuisement émotionnel
et de doute. Vous cherchez un mieux-être, la confiance et l’énergie, vous
cherchez à retrouver la connexion à vos besoins. Présentation d’une méthode
et expérimentation pratique pour apprendre à se reconnecter à soi-même,
se libérer de ses blocages et de ses limitations inconscientes.
Anne Géraldine LAVIELLE.

14h30 -15h15

Les constellations familiales :
un type de thérapie au service de notre mieux-être
Les constellations familiales nous font prendre conscience du lien avec les
membres de notre système familial, et même avec nos ancêtres. Ce lien
peut être disharmonieux et la cause d’un certain nombre de nos troubles
dans notre vie au quotidien.
Cédric BAZIN DE JESSEY, constellateur et Educateur spécialisé.

15h30 -16h15

Aller vers l’essentiel par le Jeûne
Méthode naturelle employée depuis des millénaires, le jeûne, associé à la
randonnée, peut-il nous aider à nous reconnecter avec nous-mêmes et avec
l’univers ? Quels sont les autres bienfaits de cette pratique ? Quelles sont ses
limites ?
Kerstin STENBERG, coach de Jeûne agréée de la Fédération Française de
Jeûne et Randonnée.

16h30 -17h15

Comment agir contre les tensions musculaires de la tête,
de la nuque et du dos ?
Les constellations familiales nous font prendre conscience du lien avec
les Quel lien peut être établi entre un déséquilibre de la mâchoire, et des
tensions musculaires de la nuque, du dos, des migraines, des névralgies, des
acouphènes, des vertiges, de problèmes tendineux et articulaires etc... ?
Solutions simples et efficaces pour remédier à ces problèmes de santé.
Alfred PFENNIG, heilpratiker formateur en équilibre postural.
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Programme

pavillon zen
Ateliers pratiques wellness

Espace Wellness – Pavillon Zen – Accès libre

Vendredi 13 septembre
15h30 -16h15

Utilisation du pendule et autres instruments de mesure du géobiologue
Présentation des différents outils du géobiologue. Utilisation et limites.
Exercices pratiques sur l’eau et les ondes.
Denis JUNG, thérapeute Reiki, sourcier et géobiologue.

16h30 -17h15

Constellations ancestrales (« Recevoir la force de nos ancêtres »)
Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous les attribuons à notre situation
actuelle. L’une des causes peut être que nous sommes coupés de la force de
vie transmise par les générations nous précédant. Atelier pratique présentant
un protocole de constellations ancestrales permettant une reconnexion
avec la force de nos ancêtres.
Mélanie MAHR, constellatrice.

17h30 -18h15

Cosmétique naturelle : pourquoi et comment utiliser des ingrédients bruts et
cesser d’utiliser des crèmes ?
Remplacer les cosmétiques industriels en combinant les trois ingrédients
nobles du TRIO AROMACOSMETIQUE et faites bien mieux avec bien moins !
Marie-Josée DECK, aromathérapeute à la Maison d’Or.

Samedi 14 septembre
11h00 -11h45

Découvrir le meilleur en soi et en l’autre grâce à l’Ennéagramme
Issu d’une tradition orale plurimillénaire, l’Ennéagramme permet d’identifier
9 types de personnalité, que chacun porte en lui, même si l’un d’entre eux
prédomine sur les autres. Un moyen d’apprendre à mieux se connaître, à
mieux comprendre les autres, au-delà des masques de nos personnalités.
Anna BARBERA, école de l’Ennéagramme Ann’France.
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12h00 -12h45

Pacifier ses émotions et rééquilibrer son corps avec l’Ortho-Bionomy
Des exercices d’auto-régulation vous seront proposés pour relâcher vousmême les tensions de votre corps et pacifier vos émotions.
Nancy FREY-BASTIEN, praticienne en Ortho-Bionomy à Rosheim et enseignante
en Ortho-Bionomy.

13h30 -14h15

Hatha Flow : pratique de transformation du mouvement en méditation
Une pratique dynamique transformant le mouvement en méditation, au
rythme de la respiration, associée à des postures au sol tenues longtemps.
Prendre soin de son corps et son esprit dans la bienveillance.  
Patrick HOENNER, professeur de méditation, yoga, chant de mantras,
massage Thaï.

14h30 -15h15

La ménopause en rigolant grâce à l’aromathérapie
Découvrez les plantes, les acides gras, l’alimentation et les conseils de vie qui
vous feront vivre cette période avec plus de facilité.
Marie-Josée DECK, aromathérapeute à la Maison d’Or.

15h30 -16h15

Harmoniser ses relations grâce aux constellations familiales
Nos   problèmes, qu’ils soient physiques, relationnels, professionnels, sont
d’une manière ou d’une autre, liés à une source familiale ou ancestrale. Le  
travail systémique participe à recréer un équilibre favorisant le retour à la
santé et au bien-être,  à l’harmonie et à la réussite.
Corinne BLOCH, constellatrice et praticienne énergéticienne.

16h30 -17h15

Yoga de Samara
Le Yoga de Samara est un art traditionnel de méditation en mouvement.
Cette pratique simple et accessible à chacun,  favorise un bien-être général,
un retour à une meilleure santé physique et psychologique, grâce à des
mouvements, lents ou plus dynamiques, à des danses, à de la relaxation et à
des exercices appelés «Arkanas».
Nathalie SCHWARTZ, professeur de Yoga de Samara.

17h30 -18h15

Initiation à l’Ashtanga Yoga
Vous ressentez le besoin de relâcher les tensions et d’apprendre à mieux
respirer ? Vous souhaitez vous assouplir, accéder à plus de tonicité musculaire
? L’Ashtanga Yoga vise à calmer le mental en insufflant équilibre et harmonie
à l’ensemble du corps !
Mathilde BIGO, professeur de Ashtanga Yoga
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Dimanche 15 septembre
11h00 -11h45

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
Le vivant entre informations et matières, entre ondes et énergies. Un pas
certain vers une thérapie du futur.
Claude-Yves PELSY, praticien de Santé en Psychonomie.

13h30 -14h15

À la découverte des huiles essentielles
Partez à la découverte des huiles essentielles grâce à cet atelier introductif :
les différents modes d’utilisation..
Anne-Lise COLLET, naturopathe et coach en nutrition, spécialiste des sportifs,
de la gestion du stress/sommeil et de la perte de poids.  

14h30 -15h15

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

15h30 -16h15

Constellations ancestrales (« Recevoir la force des ancêtres »)
Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous les attribuons à notre situation
actuelle. L’une des causes peut être que nous sommes coupés de la force de
vie transmise par les générations nous précédant. Atelier pratique présentant
un protocole de constellations ancestrales permettant une reconnexion
avec la force de nos ancêtres. Eliane RAFFORT, constellatrice.

16h30 -17h15

Thaï Yoga massage
Pratique à deux d’étirements, de pressions, d’oscillations, appliquées en douceur,
en conscience, sur les habits, pour se détendre et retrouver de l’énergie.
Patrick HOENNER, professeur de méditation, yoga, chant de mantras, massage Thaï.

17h30 -18h15

Initiation à l’Ashtanga Yoga
Vous ressentez le besoin de relâcher les tensions et d’apprendre à mieux
respirer ? Vous souhaitez vous assouplir, accéder à plus de tonicité musculaire ?
L’Ashtanga Yoga vise à calmer le mental en insufflant équilibre et harmonie à
l’ensemble du corps ! Mathilde BIGO, professeur de Ashtanga Yoga
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BiObernai, un événement
éco-engagé, éco-responsable
et solidaire
« Nous sommes tous éco-responsables, alors merci à tous ceux qui jouent le jeu
à nos côtés » Maurice Meyer, directeur fondateur de BiObernai.
Depuis sa création en 2004, BiObernai agit activement sur différents plans de
son organisation pour réduire au maximum son impact environnemental.
En 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 * (voir détail page 37 et 38).
Depuis 2018, BiObernai a décidé de faire un pas de plus en sensibilisant
également ses partenaires et tous les acteurs qui participent au succès de
l’événement : 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 page 39).

L’alimentation bio & le monde de l’événementiel
Rencontres Eco-Manifestations Alsace
Samedi 14 septembre de 10h à 13h
Journée de rencontre entre organisateurs d’événements éco-engagés.
Organisée par Eco-Manifestation Alsace, cette rencontre se déroulera
sur BiObernai, choisi comme événement de référence en termes d’écoresponsabilité, (“labellisé” Niveau 3 - Charte EMA).
L’objectif de ce rendez-vous de professionnels de l’événementiel est
• d’une part, de présenter, in situ, aux organisateurs d’événements
présents les actions éco-engagées mises en place sur BiObernai
●

• d’autre part, de les sensibiliser sur l’importance de la qualité de l’offre
restauration, et des solutions possibles  pour l’orienter “bio”
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Biobernai

du 13 au 15 septembre 2019

77 actions éco-responsables !

Engagez votre événement
dans une démarche de développement durable

V 01.2019

L’avenir est aux éco-événements
BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace – 13, 14 et 15 septembre 2019
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13

16

ts

GESTION GLOBALE
et ACTIONS SOCIÉTALES

Je nomme un responsable développement durable
Je prévois une équipe environnement pendant la
manifestation
Je rédige un cahier des charges développement
durable pour mes prestataires
Je sélectionne des prestataires éco-responsables
Je n’utilise pas de toilettes chimiques
J’utilise des produits d’entretien écolabellisés
Je partage et mutualise mon matériel
Je privilégie les objets fabriqués, d’occasion et/ou
de réutilisation
Je mets en place au moins 3 indicateurs de
développement durable
Je mets en place tous les indicateurs pertinents de
développement durable
Je systématise ma démarche d’amélioration
Je mets en place toutes les facilités pour les
personnes à mobilité réduite
Ma manifestation accepte une monnaie locale
Ma structure a fait le choix d’une banque éthique
Je compense une partie ou l’ensemble de mes
émissions de gaz à effet de serre
Mon événement propose un tarif solidaire
Je suis attentif au bien-être de mes bénévoles
Mon événement soutient une cause solidaire
Mon événement est en cohérence avec les enjeux du
milieu naturel
Je mets en place des actions pour diminuer les
impacts du public sur le milieu naturel…

p

DÉCHETS

Je m’assure qu’il n’y ait plus de déchets sur le site
après la manifestation
Je quantifie mes déchets
Je trie mes déchets en bi-flux
Je trie selon des flux supplémentaires
Mes biodéchets sont valorisés
J’utilise partiellement des gobelets réutilisables
J’utilise exclusivement des gobelets réutilisables
J’installe des cendriers
J’utilise de la vaisselle lavable
J’utilise de la vaisselle compostable avec sa filière de
valorisation
Je n’utilise pas de nappes ou mes nappes sont durables
J’utilise des nappes compostables
Je veille à réduire les impacts des contenants de mes
boissons
Je veille à réduire les impacts des contenants de
l’alimentation
s
Je récupère
ntles plans, guides à la sortie de l’événement

n
oi

p

ts

n
oi

i
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COMMUNICATION

J’optimise les quantités et formats des imprimés
Mon site internet comporte une rubrique
« développement durable »
Mon imprimeur est engagé en faveur de
l’environnement
Mon imprimeur s’inscrit dans l’économie sociale et
solidaire
Mon imprimeur utilise des encres végétales
J’utilise du papier recyclé ou écolabellisé
J’utilise du papier de faible grammage
Je limite les couleurs, je privilégie le recto / verso
J’utilise essentiellement des supports de
communication dématérialisés
J’utilise une signalétique réutilisable
Je n’offre pas de gadgets non éco-responsables
J’optimise ma communication dématérialisée
…
…
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n
oi
p
1 DÉPLACEMENTS

1

J’informe mon public sur les réseaux de
transports en commun
J’incite mon public à faire du covoiturage
J’informe mon public sur les réseaux cyclables
J’incite les organisateurs et les bénévoles à
utiliser des transports écologiques
Je prévois un parking à vélos
Je prévois un parking à vélos surveillé
Je prévois une animation autour du vélo
J’encourage le covoiturage par des actions concrètes
J’organise des navettes
Le lieu présente des facilités d’accès en transport
en commun
Je mets en place un parking privilégié pour les
covoitureurs
Je prévois un parking privilégié pour les personnes à
mobilité réduite
Je récompense les participants qui utilisent des
modes de transport doux
L’équipe d’organisation privilégie les modes de
transport doux
…
…
ts

5
8,

n
oi

p

SENSIBILISATION

Je sensibilise les bénévoles et organisateurs aux
pratiques éco-responsables
J’informe et sensibilise le public sur les dispositifs
mis en place
Je prévois des animations sur l’éco-citoyenneté
Je sensibilise au gaspillage alimentaire
Je sensibilise aux impacts environnementaux de
l’alimentation
Je sensibilise les prestataires à la démarche de
développement durable
Je sensibilise les sponsors/partenaires à la
démarche de développement durable
J’implique mon événement dans une action
caritative
…
…

s

nt

ts

,5
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i
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ALIMENTATION

J’utilise plus de 3 ingrédients locaux
J’utilise essentiellement des ingrédients locaux
J’utilise plus de 3 ingrédients bio
Je propose un menu alternatif bio
J’utilise essentiellement des ingrédients bio
J’utilise plus de 3 ingrédients frais
J’utilise essentiellement des ingrédients frais
Je propose un menu faiblement carné
Mon public a accès à un repas végétarien
Je propose de l’eau du robinet au public
J’utilise au moins un produit issu du commerce
équitable
J’optimise la gestion des quantités commandées
Les produits alimentaires non consommés sont
redistribués
Je lutte contre le gaspillage alimentaire
…
…

5
4,

ts

p

n
oi

ÉNERGIES

Je veille à ne pas gaspiller de l’énergie
Je réduis l’usage de groupes électrogènes
Mes éclairages sont essentiellement en basse
consommation
Je prévois une animation sur les énergies
renouvelables
J’optimise mes consommations pour éviter l’usage
de groupes électrogènes
…

LEGENDE :
Action cochée : l’action est partiellement ou
totalement réalisée
Action non cochée : l’action n’est pas
réalisée ou n’est pas applicable au contexte
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NOUveauté
Opération de contribution carbone pour les
visiteurs reconduite, au profit du reboisement de la
campagne alsacienne !
Initiée en 2018 en guise de test avec le soutien de la société Schroll, l’opération
de contribution carbone proposée aux visiteurs volontaires est reconduite en
2019 : organisée cette année en partenariat avec l’association locale Haies Vives
d’Alsace, cette action invite les visiteurs qui le souhaitent, à verser une petite
contribution compensant les émissions CO2 dues à leur déplacement jusqu’à
BiObernai. Une première dans le monde de l’organisation événementielle !
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
éco-responsables pris par BiObernai (voir plus article précédent).
Depuis 2018, cette même démarche de contribution volontaire est proposée
aux exposants ainsi qu’aux visiteurs.
Cette édition 2019, BiObernai a choisi de reverser l’intégralité des contributions
qui seront collectées, au profit de l’association HAIES VIVES D’ALSACE (www.
haies-vives-alsace.org).
L’une des missions de cette association locale consiste à replanter des arbres
pour recréer des écosystèmes, participant à l’équilibre général des territoires
agricoles et champêtres, donc de notre environnement de vie.
Quelle contribution pour les visiteurs ?
1. Ils ont parcouru
• De 0 à 100 km A/R, ils reversent 0,50 €
• De 100 à 200 km A/R, ils reversent 1 €
• + de 200 km A/R, ils reversent 1,50 €
2. Contribution libre pour tous ceux qui souhaiteraient, soit donner plus, soit
participer même s’ils ne sont pas venus en véhicules motorisé.
Quelle utilisation des contributions reçues par HAIES VIVES D’ALSACE ?
10 € collectés correspondront à 1 mètre de plantation de haie dense !
Plantation, dans les espaces ruraux, de haies composées d’arbres et d’arbustes
d’origine locale qui profiteront à l’agriculteur, à la biodiversité, à l’eau et aux
paysages.
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LES PARTENAIRES DE BIOBERNAI’19
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

Région Grand Est
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Caisse des Dépôts et Consignations Grand Est
SNCF Grand Est
Ville d’Obernai

Nos partenaires privés
Botanic
Cora
Gaz de Barr
Gripple
Les Cafés Sati
Les Jardins de Gaïa
Suez

Nos partenaires presse médias
France 3 Grand est
France Bleu Alsace
Kaizen Magazine

Pour leur soutien, un grand merci également à :

Radio Fréquence Verte |Le Courrier S’Blattel
L’Est Agricole et Viticole | Paysans du Haut-Rhin | Tchapp
DNA/Femina | Durablement Vôtre | Eco-manifestations Alsace
Cinéma Le Trèfle
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Les exposants Biobernai’19

Liste arrêtée au 20 août 2019 - Liste à jour sur www.biobernai.com

Artisanat
A L’OREE DU BOIS
ALSATRUCS
ANNIE DROUARD CREATIONS
ARTISANS MONGOLS
ATELIER VERRE A PART
AU LUTIN DES BOIS
CHARMOÏTE
COULEURS RAPHIA
CREA-LAND / SECRETS NATURE
DSWOOD
LE SOLEIL ET LA LUNE
NATURAL ETHICS
SAVONNERIE SCALA SARL

Beauté

BODY NATURE
PLIM
ZINEB COSMÉTIQUES

Bien être et santé

ANAE - ACADÉMIE DE NATUROPATHIE ESSENTIELLE
ASSOCIATION FORCES DE VIE
BIEN ETRE ET PRESENCE ASSOCIATION
BIOFLORAL
C.E.S. PSYCHONOMIE
CENTRE PHI
CHOISIR NATUROPATHIE
CHRISTIAN LOIZEAU
DROMESSENCE
DUROFRANCE
EAU HABITAT ET VITALITÉ ALSACE
ECOLE DE L’ENNEAGRAMME ANN’FRANCE
ECOLE PLANTASANTE SARL
ENTRE CIEL ET TERRE
ERVE ALSACE
GROW GREEN SAS
HEAD-BALANCE
INSTITUT DE COACHING GOODBORN
KERSTIN STENBERG
L’ESPRIT COCON
LE BOOMERANG - CENTRE DE BIEN ÊTRE
ORTHO-BIONOMY
OZENBIOTEC
PEDIWELL
SHIATSU ELISABETH

Bien être animal

GROUPEMENT EUROPÉEN DE COMPORTEMENTALISTE CANIN

Café Klatsch

BELLE EMERAUDE EDITIONS
DNA - DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE
LIBRAIRIE ECCE TERRA
HAPPY EARTH NOW
HEBDI
KAIZEN MAGAZINE
LIBRAIRIE WACHENHEIM
PLANÈTE ALTRUISTE

Distributeur
ASIECO

BAUMSTAL
CAFE LA MINGA
CORA
ILIOS
LES PRODUITS DE LA VIE
SATORIZ 

Do it yourself
L’ATELIER GRÜN

Eco-jardinage

ACQUA PLANT SAS
AJF AU JARDIN FACILE
AQUATIRIS
ATELIER BOIS DE ROSE
BOTANIC
ECOTERRE
EST HORTICOLE
GEOPOD
INCROYABLES COMESTIBLES
JARDIN GOURMAND
JARDINER DANS L’AMOUR
JC MOTOCULTURE
SATIVA
SCHMITT PAYSAGE
SURVIE DOUCE ALSACE
TOM POUSSE NORD ALSACE

Énergie & Habitat

ALTECH GÉOTHERMIE
AQUA DOUBS
ATELIER SACKER ET MASSÉ
BACHSCHMIDT DECORATION SARL
BAMBOO-ECLAT
C.R.H CENTRE DE RÉNOVATION DE L’HABITAT
CARBEL-VIDY-REMY
CHEMINEES HERVE GEHIN
DUOMA
EAURIGINELLE
ECOLYNE
EMC 2.0 KP ÉNERGIES RENOUVELABLES
ESPACE INFO-ENERGIE DU CANTON D’ERSTEIN
EST MENAGER GUNTAMATIC SERVICE
GEDIMAT CATENNE
HÜSLER NEST FRANCE
HYDRO ALSACE
JA ENERGIES
L’OMNICUISEUR VITALITE
LAURENT LAINE SARL
LES ATELIERS DE MARC K
MERE & NATURES
POWER PAT
RAINBOW
RIKA 67
ROBIN DES TOITS
SOURCIERS ET GEOBIOLOGUES D’EUROPE
VAPODIL
VEOLIA

Enfant

BRIN D’OURS
CAROTTE & CHOCOLAT
ECOLOJEUX
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ZEBULANGE ECO’MPAGNIE

Mode & Stylisme
ARDELAINE
AUX FILS NATURELS
BIOPROLINE
CONCEPT FIBRES & FORMES
COOLMAN
EL NATURALISTA
FERME D’AMALTHÉE
HEID DE FRENAY
LA MODE AU NATUREL
MOHAIR, LA VIE CÔTE DOUCEUR
NATURHANDEL GUTMANN
STORKS SAS

Place des fêtes
BELLVUE - BINCKLY
BOIS & FORMES
CINDY DELL
COULEUR & TRANSPARENCE
FERME SAINT BLAISE
INSTITUT DES AVEUGLES DE STILL
L’ÂME DU SAVON D’ALEP
L’ATELIER DE MARCUS
PETIT BRUN DE NATURE
SECLADA

Producteur
BIO VILLEMIN
BLUET DES VOSGES
CASCINA SANLORENZO SRL
CHEVRERIE DE NIDERVILLER
COURELA DO ZAMBUJEIRO
FERME ALBRECHT
FERME BEL AIR SARL
FERME BURGER
FERME DES BRUYERES GAEC
FERME DU VIEUX POIRIER
FERME DURR
FERME HUMBERT
FERME DU KIKIRIKI
FERME LES BRUYÈRES
FERME ROLLI
L’ABEILLE BLEUE
L’OLIVENE
LA FERME AUX SEPT GRAINS SCOP
LA VOIE LACTEE
LE FABULEUX JARDIN
GAEC LE RUCHER DU PAYS LIBRE
LES HUILES ESSENTIELLES DE CHERCHEBROT
LES JARDINS DU GIESSEN
LES VERGERS D’ARLETTE
Ô MARIBELLE
PAULEN
SAPORI CORSU
VIGNETI PERNIGOTTI

Protection de la nature
AVF ASSOCIATION VEGETARIENNE DE FRANCE
GREENPEACE FRANCE
L214 ASSOCIATION
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX - ALSACE

Restaurateur

BOULANGERIE THIERRY SCHWARTZ 
CHEZ VEG’ANNE
FERME DE LA COCCINELLE
FERME DES HUTTENS
FERME DURR
L’EDEN BOULANGERIE LIBRE DE GLUTEN
L’ESSENTIEL CHEZ RAPHAËL
LA SOUPE À MÉMÉ
ORTENAUER GALLOWAY
SABA ASSOCIATION
VÉDI’COOKING
VITALITÉ GOURMANDE ET JOYEUSE

Solidaire et équitable

ASSOCIATION KOKOPELLI 
ASSOCIATION TANTELYGASY
FERME VÉRONIQUE
FREQUENCE VERTE
LES JARDINS DE GAÏA
MAISON D’OR
SG DISTRIBUTION

Transformateur

AKAL FOOD
ALGUES ARMORIQUE
AZ PLURIEL
BLUEMA CRÉACTITÉ
BRASSERIE LA NARCOSE
CARLA EPICES ET PRODUITS ALIMENTAIRES
CEDRIC TURMEL BIO
CHOCOLATERIE BERTON
ECOBIOPLUS
FERME DES AUBRACS - FROMAGES DES VALLÉES
JURASIENNES
FROMAGERIE MENET
HUILES ESSENTIELLES MARTINETTI
LA GOUTTE D’OR DU PLATEAU
LAITERIE DU HARAS HAFLINGER 
DE BOURGOGNE
LES ARTISTES DE LA NATURE “LE PèRE JEAN”
LES CAFES SATI
LES FINESSES DE LORRAINE
LOU MALIGNOL - LES FROMAGERS TARNAIS
MAISON SAILLARD
MEDITERROIR
MOULIN DES MOINES
MOULIN KIRCHER
P’TIT BOUT D’ALSACE
PÂTES GRAND’MÈRE
SAVONNERIE ARGASOL
SAVONNERIE DU CEDRE
SCHOLLER DIFFUSION
SYMPLES

Viticulteur

AUBINEAU J-P VITICULTEUR
CHATEAU CAJUS
CHÂTEAU D’ARLUS
CHATEAU VENT D’AUTAN
CLOS JULIEN
DOMAINE YVES AMBERG
JUS SUPERFRUITS RETTER
VINBIOME
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INFOS PRATIQUES
Lieu
Parking des Remparts - Rue de l’Abbé Oesterle - Obernai

Dates et horaires
Vendredi 13 , samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019 de 10h - 19h

Tarifs
Entrée GRATUITE pour :
•

pour TOUS les 13,14 et 15 septembre jusqu’à 12h

•

pour les visiteurs venant en vélo

•

pour les visiteurs venant en train (sur présentation à l’entrée de leur titre de
transport)

•

pour les moins de 12 ans

A partir de 12h :
Plein tarif :

5E

Tarif réduit : 2,50 E
(Réservé aux personnes à mobilité réduite, sans emploi, étudiants sur
présentation d’un justificatif)
BON A SAVOIR : toutes les conférences, ateliers, animations, concerts,
projections de films sont en accès gratuit (excepté les ateliers Do It Yourself qui
demandent une participation de 5 euros pour les ingrédients et contenants)

Accès au salon
•

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. 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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Plan du salon
Biorbernai Off

13, 14 et 15 septembre 2019
Parking des Remparts - Obernai

Projections de films
documentaire en
plein air
Cinés-échanges
Concerts / Scène
ouverte
Lecture contée
Mon essentiel
en 8’

BiObernai
Off

Espace bébé

Au Coeur de
l’Essentiel

Écran
géant

Espace interactif

Scène
Resto

Le mur de l’Essentiel

Pavillon
des p'tits loups

L’Essentiel c’est vous
Le photo call
Essentiel

Animations enfants

Samedi et dimanche

Conférences
eco-jardinage

to 1

Res

Ferme des
Animaux

9

11

Resto

2

to 3

Res

10

secs

3

Au Cœ
ur
l’Essdee
ntiel
Ex

3

5
4
1 2
3 4
5

14
6

2

6
5

10 1
2
9 1
1

6

13

4

2

7

8

5

Bulle Culinaire

8

9

Res

10

7
6

to 4

Solidaire
équitable

12
11

Ateliers DIY

po ph
oto

7

Caus

eries

Atelie
Welln rs
ess

Protection de la nature
7

17 14

13
12
11 10

9

8 4

R.1
3

Resto

10

12

11

30

10

1

2
1

9

Resto

3

6
7 5

28
29

8

5

16

Zen

15

1
R.1

18
22 19
21 20

Resto

14

8

Beauté

2

Resto

23

Bien-être

Jardin

Resto
12

14
Resto
7

3

Zone

26

techn

ique

13

Éco-mobilité

27
28

Resto 6

Parking à vélo

Skate
park

Contribution
volontaire
compensation
CO2

Plan arrêté au 29/08/2019
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BiObernai en bref
BiObernai, le Salon de l’Agriculture Biologique
en Alsace a été créée en 2004 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 en forte croissance
depuis plusieurs années, créatrice d’un véritable
mode de vie incluant tous les aspects du
quotidien.
BiObernai accueille aujourd’hui près de 25 000
visiteurs en 3 jours, sur le parking des Remparts
d’Obernai à 25 km au sud de Strasbourg et à
40 km de Colmar.  Orchestré dans l’esprit d’un
grand marché festif plein de charme de par sa
localisation aux pieds des remparts de la ville,
BiObernai rassemble plus 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’éco-habitat, de
l’éco-jardinage, du bien-être et de la santé
au naturel, créateurs de mode, artisans d’art,
associations, espace dédié aux animaux…
BiObernai se veut un espace ouvert à tous les
acteurs oeuvrant activement dans le sens du
respect de la terre, des hommes, au service
du bien de tous. Vaste lieu d’échanges et de
partages, BiObernai invite aussi à la découverte,
à l’expérimentation, à l’apprentissage à travers
des activités très variées pour petits et grands :
conférences, ateliers pratiques, cours de cuisine,
dégustations, jeux et divertissements enfants,
spectacles artistiques et musicaux, cinéprojections, concerts,...
Chaque édition porte une thématique
principale, offrant une coloration particulière à
la manifestation qui propose à cette occasion
des animations spéciales.
www.biobernai.com

Contact Presse

Eve Lévanen
Tél : 03 88 23 29 54
06 17 01 09 26
eve.levanen@alsacebio.com
www.biobernai.com

