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11, 12 et 13 septembre 2020 | 10h > 19h |Obernai

Nourrir
le corps et l’esprit

BiObernai 2020,
Bio aujourd’hui plus que jamais !

Ouvert de 10h à 19h - Entrée libre chaque matin jusqu’à 12h
Tarifs (à partir de 12h) : 6 € / 3 € • Gratuit - de 12 ans

Le Salon de l’Agriculture Biologique en Als ce
w w w. b i o b e r n a i . c o m

Communiqué de presse
juin 2020

INFOS PRATIQUES
Dates :
vendredi 11, samedi 12 et
dimanche 13 septembre 2020

Horaires :

tous les jours de 10h à 19h

Entrée libre et gratuite,
tous les matins jusqu’à
12h
à partir de 12h :

plein tarif 6 E/ demi-tarif 3 E
(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.

NOUVEAUTé 2020 :
Le tarif d’entrée inclut désormais
une participation « compensation
carbone ». La somme récoltée
sera reversée à l’association
Haies Vives d’Alsace pour
soutenir plusieurs opérations de
plantation d’arbres et végétaux
sur des exploitations agricoles
bio, exposantes de BiObernai.

Contact presse :
Eve E. Lévanen • Alsace Bio
03 88 23 29 54 • 06 17 01 09 26
Visuels sur demande
eve.levanen@alsacebio.com
www.biobernai.com

La 17 ème édition de BiObernai, le Salon de l’Agriculture
biologique en Alsace se tiendra, comme prévu, les 11, 12 et
13 septembre prochains à Obernai (Bas-Rhin - Alsace), avec
le soutien engagé de la Ville d’Obernai et celui renouvelé
du pôle habituel des partenaires fidèles à la manifestation.
La scénographie de BiObernai 2020 devrait être néanmoins
revue pour respecter les règles d’un accueil sécurisé du
public en vigueur à ces dates. Dans le contexte général
actuel tant économique que sanitaire, l’heure sera à la
simplicité et la sobriété. BiObernai 2020 se recentrera ainsi sur
l’essence même de l’événement : un grand marché en plein
air, festif, convivial et chaleureux, fêtant l’art du bien-vivre en
mode "bio" aux pieds des remparts de la jolie ville d’Obernai.

Un grand rendez-vous bio très attendu à la rentrée 2020 !
Après plusieurs mois difficiles qui ont vu l’annulation de l’ensemble des
événements et divertissements programmés, BiObernai 2020 devrait, par sa
tenue, marquer particulièrement la rentrée 2020 de son empreinte. « Nous
sommes vraiment heureux de pouvoir assurer la tenue de cette 17ème
édition, d’autant que tous les événements "bio" du printemps ont été, comme
chacun sait, annulés dont notre manifestation PEPS & ZEN qui devait se tenir
fin avril au Château de Thanvillé », commente Maurice Meyer. « Au vu des
nombreux retours enthousiastes que nous recevons d’exposants mais aussi
de visiteurs lorsqu’on leur annonce que cela aura lieu, on peut déjà mesurer
que l’événement est très attendu. Nous sommes à un peu moins de 3 mois
de la manifestation, il est à ce jour difficile de savoir si le public sera au
rendez-vous dans ce contexte particulier. Mais optimiste par nature, j’aime à
penser que nous aurons, cette année encore, une très belle édition, grâce à
l’engagement de nos partenaires, de nos exposants qui prennent les risques
à nos côtés et de nos bénévoles ».

Une édition plus que jamais dans l’air du temps !
La situation de crise sanitaire inédite que nous avons connu mondialement
obligeant la population à rester confinée de longues semaines et à restreindre
ses déplacements dans le temps et l’espace, a vu fleurir de nouveaux modes
de consommation et d’achat. En particulier, un mode de vie plus simple,
déjà en vogue auprès d’une certaine frange de la population, nous a invité
à nous recentrer sur l’essentiel : se consacrer à sa famille, cuisiner, acheter
local et directement aux producteurs proches de chez soi… et privilégier le
bio ! En effet, en quelques semaines, la consommation bio a fait un bond
de plus de 25% partout en France (Etude du cabinet NIELSEN d’avril 2020)*…
Cette 17 ème édition se déroulera donc dans un climat des plus propices
pour un public demandeur, en attente de pouvoir revenir à la rencontre
des exposants présents, nombreux malgré une situation économique pas
toujours simple pour eux, poursuit Maurice Meyer.

À propos de
BiObernai
Né en 2004, BiObernai, le Salon
de l’Agriculture Biologique en
Alsace est organisé avec le soutien de partenaires privés et institutionnels, dans l’esprit convivial d’un grand marché à ciel
ouvert aux pieds des remparts
de la pittoresque ville d’Obernai
(Alsace / Bas-Rhin). La manifestation invite les visiteurs à sa
familiariser avec la « culture du
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 en forte croissance, de plus en plus plébiscité
par les consommateurs. Vecteur
d’une thématique différente
chaque année, mettant en
lumière des tendances sociétale
émergentes, de consommation
et de modes de travail respectueux de la terre et de l’environnement, BiObernai incarne également des valeurs humanistes
de coopération, de partage, de
solidarité, d’équité et d’éthique.
Une image conviviale qui séduit
un public sensibilisé, de plus en
plus nombreux au fil des éditions. Depuis son lancement, la
manifestation a accueilli près
de 375 000 visiteurs (de 23000 à
25000 visiteurs par édition depuis
2015). Depuis 2017, BiObernai
est labellisé Eco-manifestation
Alsace au niveau 3 (niveau
d’excellence) pour son engagement éco-responsable à travers
la mise en oeuvre d’environ 80
actions limitant l’impact écologique de la manifestation.
www.biobernai.com

Un thème 2020 recentré sur l’essentiel : nourrir le corps et
l’esprit !
BiObernai se teinte chaque année d’une thématique particulière, entraînant
le public à se questionner sur ses habitudes de vie, de consommation, mais
aussi à s’interroger sur ses croyances, ses convictions, ses espoirs, ses rêves,
ses aspirations… Après une édition 2019 qui avait convié les visiteurs à se poser
la question « où est l’essentiel », 2020 s’intéresse à la notion de nourriture, au
sens propre comme au sens figuré. Une vaste question à laquelle, de tous
temps, les philosophes, médecins et grandes figures spirituelles ont tenté de
répondre. De nos jours, dans nos sociétés plus matérialistes, chacun s’accorde
à dire que pour être heureux, en bonne santé tant physique que mentale,
mieux vaut adopter une hygiène de vie globale : choisir une alimentation de
qualité, de préférence biologique ("bio" signifiant la vie en grec), mais aussi
un mode de pensée constructif et optimiste, gérer au quotidien son stress en
faisant une activité physique ou en méditant, se préserver au mieux de tous
types de pollution, peut-être même trouver un sens à sa vie… Pour parvenir
à ce but, il s’agit de savoir comment bien nourrir son corps et son esprit, un
sujet plus jamais d’actualité !

Un programme 2020 adapté au contexte et aux contraintes
Cette édition devrait adopter un programme allégé de tout ce qui
pourrait paraître superflu en ces temps de nécessaire recentrage
sur l’essentiel. Outre les exposants, organisés en pôles thématiques
comme chaque année, les conférences et ateliers seront maintenus
(bien entendu, dans le respects des contraintes en vigueur à
ces dates) ainsi que les animations artistiques et musicales, en
déambulation. Les pôles restauration et buvettes qui attirent toujours
un public très nombreux seront dispatchés en de multiples spots,
offrant suffisamment d’espace pour permettre une distanciation.
Les animations enfants suivront les mêmes règles. « Nous serons
en mesure de donner plus de détails sur l’organisation pratique
de la manifestation dans le courant de l’été » conclut Maurice
Meyer. « Quoi qu’il se passe, nous sommes prêts à nous adapter à
toutes situations, et ferons en sorte que BiObernai reste malgré tout
BiObernai, dans sa dimension conviviale, simple, authentique et
festive que le public apprécie particulièrement ».
* Etude consultable sur : www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/
la-sante-du-bio-en-france-au-revelateur-du-covid-19/
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