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l’écomobilité en question
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Le Salon de l’Agriculture Biologique en Alsace

16, 17 et 18
septembre 2016
à Obernai (67)

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

La 13ème édition de BiObernai, le Salon de l’Agriculture
biologique en Alsace, se déroulera les 16, 17 et 18 septembre
prochains à Obernai (Bas-Rhin). Au plus près des grandes
tendances sociétales depuis sa création, BiObernai associe
son édition 2016 au thème très actuel de l’écomobilité.

L’écomobilité :
repenser nos habitudes pour une nouvelle mobilité
De nos jours, se déplacer vite est devenu facile grâce à des moyens de
locomotion diversifiés, adaptés et performants… Les kilomètres effectués
annuellement s’additionnent et avec eux, leurs rejets de CO2 dont les effets
néfastes sur notre environnement et notre santé ne sont plus à démontrer…
Un constat qui ne peut que nous questionner quant à nos pratiques actuelles
en termes de mobilité. A l’heure où nos déplacements représentent plus d’un
tiers de la pollution atmosphérique, BiObernai 2016 se propose de faire un tour
d’horizon de nos pratiques en matière de mobilité, avec une mise en lumière
particulière des alternatives novatrices et émergentes.
Véritable laboratoire d’idées, BiObernai invite ainsi à mener quelques réflexions
sur nos habitudes, nos comportements, nos croyances, premières et nécessaires
étapes sur la voie de l’action vers le changement… « Car au fond, qui n’aspire
pas à transmettre aux générations futures un environnement de vie plus sain ?
C’est ce pour quoi, ensemble, nous pouvons décider d’agir » explique Maurice
Meyer, Directeur Fondateur du Salon.

BiObernai’16 : plus de 220 exposants
et plus de 60 animations pour petits et grands
Outre la présence de plus de 220 exposants, 60 conférences, ateliers pratiques,
animations créatives, artistiques et musicales, … de nombreuses démonstrations
et festivités autour de l’écomobilité sous différents angles seront au programme
durant les 3 jours (le vélo dans tous ses états, la voiture au présent et au futur,
etc…).

Infos pratiques

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

NOUVEAUTÉ 2016

Entrée libre et gratuite tous les matins de 10h à 12h
A partir de 12h : plein tarif 5 € — demi-tarif 2,50 €
(1/2 tarif réservé aux étudiants, personnes sans emploi, à mobilité réduite)
Gratuit les 3 jours pour les moins de 12 ans.
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