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ENTRÉE E
GRATUIT

de
matins
TOUS les 12h
10h à

Vendredi 16 et samedi 17 de 10h à 20h • Dimanche 18 de 10h à 19h
Tarifs (à partir de 12h) : 5 € / 2,50 € • Gratuit - de 12 ans

ACCEPTÉ
À L’ENTRÉE
ET AUX BUVETTES

Mercredi 7 septembre 2016 à 11h

Gare de Strasbourg – Salle des attendants – Quai n°1
Merci de confirmer votre présence auprès d’Eve Lévanen

16, 17 et 18
septembre 2016
à Obernai

06 17 01 09 26 – eve.levanen@alsacebio.com

Pour sa 13ème édition, BiObernai, le Salon de l’Agriculture
biologique en Alsace, qui se déroulera les 16, 17 et 18 septembre
prochains à Obernai (Bas-Rhin) se penche sur le thème de
l’écomobilité. Cette édition s’inscrit de façon contingente dans la
Semaine Européenne de la Mobilité du 16 au 22 septembre : de
nombreuses villes en France et partout en Europe organiseront à
cette occasion des événements autour de ce sujet d’importance
dans le quotidien de chacun d’entre nous (Journées spéciales
vélo, transports publics, mobilité écologique, qualité de l’air etc)…
BiObernai 2016 ne sera donc pas en reste en matière d’animations autour de
l’écomobilité. C’est par une conférence table ronde inaugurale,
« Ecomobilité : ensemble, pour une mobilité responsable », animée par Jean
Fristch, co-rédacteur du magazine partenaire Mieux Vivre en Alsace que le salon
introduira sa thématique 2016 le vendredi 16 septembre à 14h30. (Salle des Fêtes
d’Obernai). « Nous aimons proposer au public une réflexion sur les sujets de société
qui impactent notre quotidien, sur les tendances qui formateront notre futur. Le
sujet de notre mobilité n’est pas anecdotique. Si nos visiteurs pouvaient quitter
le salon avec une vision nouvelle de la chose, peut-être même l’envie de faire
différemment et dans le sens d’une contribution même minime à la préservation
de notre environnement, notre pari serait alors gagné ! », explique Maurice Meyer,
Directeur Fondateur de BiObernai.
De façon festive et ludique, l’écomobilité prendra aussi la forme d’une grande
Parade des Ecomobiles Heureux le samedi 17 septembre de 15h à 17h dans
les rues du centre d’Obernai. Un défilé joyeux et musical pour tous ceux qui
le souhaitent à condition de venir avec son véhicule écomobile préféré, si
possible décoré, customisé (vélo, trottinette, gyropode, skate, rollers, etc…).
Les 3 véhicules les plus originaux se verront récompensés à 18h sur le salon
par des cadeaux offerts par les exposants et partenaires du salon (Inscription
obligatoire sur www.biobernai.com).
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Un grand jeu concours BiObernai fête l’écomobilité, organisé sous la houlette
de la SNCF/TER Alsace sera également proposé aux visiteurs durant les 3 jours,
les invitant à répondre à un questionnaire en s’aidant des exposants. Un tirage
au sort le dimanche à 18h déterminera les gagnants de nombreux lots offerts
par les exposants participants.
Pour compléter le programme autour de cette thématique, il sera possible
pour les visiteurs d’essayer de nombreux véhicules électriques, de la voiture au
vélo, en passant par les gyropodes et autres matériels de transport innovants.
Un atelier pédagogique pour apprendre à réparer son vélo soi-même sera
animé par l’association strasbourgeoise Bretz’Selle…(Programme détaillé sur
le site biobernai.com et lors de la conférence de presse du 7 septembre).
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AVANT-PREMIERE
BiObernai lance la création de sa propre bière !
Pour cette 13ème édition de BiObernai, les organisateurs se sont lancés un défi :
créer une bière à l’effigie du salon, 100% bio, 100% artisanale, locale et écolo, la
BiObernai Bier ! Pour se donner les moyens de concrétiser ce projet, ils lanceront
le jeudi 1er septembre et jusqu’au 15 octobre, une campagne de financement
participatif sur miimosa.com, le 1er site du genre, spécialisé en agriculture et
alimentation. Objectif ? Récolter 10 000 euros ! Le 1er brassin de cette bière blonde
artisanale bio imaginée par l’un des 2 jeunes brasseurs de la Brasserie de Saint-Pierre
sera présenté à la dégustation en avant-première aux visiteurs de BiObernai. (Une
information spéciale sur cette action sera diffusée le 1er septembre et développée
lors de la conférence de presse du 7 septembre)

BiObernai 2016, ce sera aussi
INFOS PRATIQUES

Dates : vendredi 16, samedi 17 et
dimanche 18 septembre 2016
Lieu : Parking des Remparts à
Obernai
Horaires : vendredi 16 et samedi
17 de 10h à 20h – Dimanche 18
de 10h à 19h

+ de 240 exposants (+ 17% d’augmentation par rapport à 2015)
+ 60 conférences et ateliers pratiques (écomobilité, bien-être, permaculture,
cuisine,…) et de nombreuses animations créatives, artistiques et musicales…
Les nouveautés 2015 reconduites en 2016 : le Café Klastch, le salon des éditeurs,
où il fera bon venir causer devant un bon café autour de thématiques sur
l’alimentation, le bien-être et la santé, la philosophie, des cours express de
cuisine sous la guidance d’un vrai chef grâce à Atelier des Chefs, l’espace
Weleda chouchoutera gracieusement les visiteurs avec des massages des mains.

NOUVEAU

Entrée libre et gratuite
• POUR TOUS vendredi, samedi et
dimanche avant 12h
• Durant tout le salon pour les moins
de 12 ans ainsi que toute personne
venant en vélo (accueil spécial sur
le parking à vélo) ou en train (sur
présentation du titre de transport)
À partir de 12h : 5 euros / 2,50 euros
(tarif réduit réservé aux personnes
sans emploi, à mobilité réduite,
étudiants) Gratuit les 3 jours pour
les – 12 ans

à propos de BiObernai
Né en 2004, BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace est
organisé par Alsace Bio, avec le soutien de partenaires privés et institutionnels,
dans l’esprit convivial d’un grand marché à ciel ouvert aux pieds des remparts
d’Obernai (Bas-Rhin).
La manifestation invite les visiteurs à sa familiariser avec l’univers et la « culture
bio », à rencontrer et échanger avec les acteurs de la filière, du producteur
au distributeur, des artisans aux organisations, associations et institutions
qui oeuvrent pour défendre et faire entendre la voix de ce mode de
consommation de plus en plus plébiscité. Vecteur d’une thématique différente
chaque année, mettant en exergue des tendances émergentes de société
et de consommation, BiObernai incarne également des valeurs humanistes
de coopération, de partage, de solidarité, d’équité et d’éthique lui conférant
une image toute particulière et attractive auprès d’un public sensibilisé
de plus en plus nombreux. En 12 ans, la manifestation a accueilli près de
200 000 visiteurs.
www.biobernai.com
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