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BiObernai lance BB'Pousses
pour soutenir les nouveaux acteurs
écolo-bio du Grand-Est !
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INFOS PRATIQUES
Dates :
vendredi 17, samedi 18 et
dimanche 19 septembre 2021

Horaires :

tous les jours de 10h à 19h

Entrée libre et gratuite,
tous les matins jusqu’à 12h
Gratuit les 3 jours pour les – 12
ans, les visiteurs venant en train
ou à vélo.

À partir de 12h :

plein tarif 6 E/ demi-tarif 3 E
(réservé aux étudiants, personnes sans emploi, à mobilité
réduite)
NB : Tarif d’entrée incluant une
contribution « carbone » de
quelques centimes d’euros,
reversée à une association oeuvrant à la plantation d’arbres.
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Dans le cadre de sa 18 ème édition qui se tiendra les 17, 18
et 19 septembre prochains à Obernai, BiObernai, le Salon
de l’Agriculture biologique en Alsace crée BB’POUSSES, un
espace dédié aux nouveaux entrepreneurs de la sphère bio
et écologique du Grand Est. L’objectif ? Soutenir le lancement
de leur activité et apporter un coup de pouce à leur notoriété
en les invitant à participer à la manifestation. « Notre intention
est, d’une part, de leur faire profiter de la renommée de
BiObernai, et durant 3 jours, leur permettre d’accéder à un
public ciblé, averti, curieux et demandeur», explique Maurice
Meyer, directeur fondateur de BiObernai.

BiObernai, fervent soutien des initiatives créatives en faveur
du bio et de l’écologie
S’appuyant sur sa notoriété qui croît au fil des éditions et sur l’attrait
grandissant du public en faveur d’un mode de vie bio et écolo, BiObernai
peut désormais élargir sa vocation première de promotion des valeurs
du bio, à celle d’un soutien actif aux hommes et femmes, qui choisissent
d’incarner ces valeurs dans la création d’une entreprise. « En réalité,
nous avions pris l’habitude, de façon informelle, depuis plusieurs éditions,
d’inviter 2 ou 3 jeunes producteurs/transformateurs ou encore des créateurs
de concepts parfois très innovants : ainsi, nous avons accueilli Symbiose
Nature (jeune productrice de produits alimentaires à base de plantes
sauvage) ou Mathieu Spindler (fruiticulteur et confiturier bio) ainsi que
Activaterre (le lombricomposteur d’appartement) ou encore MyFood (les
serres connectées)», commente Maurice Meyer. « Cette démarche était
toute naturelle pour nous. Aujourd’hui, dans le contexte actuel, il nous
semble plus important que jamais d’apporter notre soutien à toutes ces
jeunes ‘pousses ‘ qui ont le courage de se lancer».

BB’POUSSES 2021 : appel à candidatures !
A 6 mois de l’événement, les organisateurs lancent aujourd’hui un appel à
candidatures. Tout nouvel acteur de la filière bio en Grand-Est (producteur,
transformateur, distributeur) ou à l’initiative d’un concept innovant au
service de l’écologie (dans les domaines du recyclage, de l’éco-habitat,
de l’éco-construction, de l’éco jardinage, de l’économie circulaire,…) peut
prétendre à exposer dans ce nouvel espace. L’espace BB’POUSSES 2021
comptera 10 emplacements, offerts sous forme d’un stand à chacun des 10
premiers candidats, correspondant aux critères définis par les organisateurs.
« Nous veillerons à respecter une diversité de profils et d’activités dans les
candidatures retenues », précise Maurice Meyer. « Pour candidater, il suffit
tout simplement de se connecter au site biobernai.com, rubrique BB’POUSSES,
puis de télécharger la fiche candidature, la compléter et nous la renvoyer ».

BiObernai 2021, l’année de l’interrelation
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L’interrelation
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

À propos de
BiObernai
Créé 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 400 000 visiteurs (avec une
moyenne annuelle depuis 2015
de près de 24000 visiteurs). Depuis
2017, BiObernai est labellisé Ecomanifestation Alsace au niveau
3 (niveau d’excellence) pour son
fort engagement éco-responsable à travers la mise en œuvre
de plus de 75 actions concrètes
limitant son impact écologique.

L’année 2020 a, pour beaucoup d’entre nous, douloureusement impacté
notre vie relationnelle, nous obligeant, par les mesures restrictives auxquelles
nous sommes soumis depuis un an, à nous couper de liens « physiques »
avec nos proches, nos amis, nos collègues, nos collaborateurs, mais aussi
avec notre environnement. Cette situation fait naître peu à peu une prise de
conscience généralisée quant à la nécessité presque vitale de notre relation
à l’autre, aux autres, et à la nature pour notre équilibre général. Coïncidence
ou prémonition ? Après une édition 2020 placée sous le signe des nourritures
du corps et de l’esprit, BiObernai 2021 s’intéressera justement cette année…
à la notion d’interrelation ou d’interdépendance ! « Un thème que nous
avions défini il y a déjà plus de 3 ans. A cette époque, nous ne savions
pas combien il serait autant d’actualité aujourd’hui », explique Maurice
Meyer. « La situation actuelle nous montre en effet que notre vie dépend
totalement des autres et de notre environnement… Par exemple, tout ce que
nous consommons, nous le devons au moins à la terre, à son écosystème
et à ceux qui la cultivent ou l’exploitent pour nous. Regardez bien dans
votre vie : tout ce que vous possédez, tout ce que vous utilisez, tout ce que
vous pouvez faire (voyager à l’autre bout du monde, vous déplacer, vous
divertir,…), vous le devez à toute une chaîne d’acteurs qui oeuvrent pour que
cela soit possible pour vous, c’est cela qu’on appelle l’interdépendance ou
l’interrelation ». En prendre réellement conscience appelle des valeurs telles
que le respect et la reconnaissance pour tout ce qui nous est donné, et nous
invite, dans le même temps, à cultiver et enrichir notre lien aux autres et à la
terre pour le bien de tous.

Une édition 2021 prometteuse
Forts de leur expérience réussie en 2020 malgré un contexte général
demandant une mise en œuvre logistique plus astreignante, les organisateurs
ont lancé l’organisation de cette 18ème édition dès le mois de janvier et
comptent déjà pas moins de 75 exposants inscrits (chiffre au 10 mars 2021).
« Au vu du nombre déjà intéressant d’inscrits à 6 mois de l’événement, l’édition
s’annonce prometteuse, commente Maurice Meyer. « Bien évidemment,
nous restons attentifs à l’évolution de la situation sanitaire, et comme en
2020, nous adapterons notre organisation aux mesures en vigueur. Quoi qu’il
en soit, nous veillerons aussi à ce que cet événement garde son caractère
convivial, simple et festif».

www.biobernai.com
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