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De nos jours, nous avons l’habitude de nous déplacer facilement car nous
avons la chance de disposer de moyens de déplacement adaptés et
performants… Une envie d’évasion ? Qu’à cela ne tienne, en quelques
heures de voiture, de train ou d’avion, nous nous retrouvons dans les campagnes verdoyantes du Périgord Noir, en week-end à Barcelone, sur une
plage caraïbéenne paradisiaque ou sur le versant montagneux de l’Everest. Mais nos activités quotidiennes qu’elles soient professionnelles, culturelles et familiales nous poussent également à bouger en permanence.
Les kilomètres effectués annuellement s’additionnent et avec eux, leurs rejets de CO2 en constante augmentation 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.
Alors que la panoplie d’alternatives écologiques pour nos déplacements
quotidiens se multiplie, force est d’admettre que nous avons du mal à les
adopter de façon pérenne car notre confort individuel et nos habitudes
priment encore sur le respect de la Terre. La marche à pied et les déplacements à vélo sont pourtant les meilleurs alliés de la préservation de notre
santé !
Les constructeurs et industriels ne s’y sont pourtant pas trompés… depuis
plusieurs années, ils développent des offres de véhicules électriques ou
hybrides à l’impact environnemental minimisé dont ils améliorent de mois
en mois les performances techniques et économiques. Pour le consommateur soucieux d’apporter sa contribution écologique, le marché offre
aujourd’hui une palette quasi complète de produits : vélos à assistance
électrique, scooters, motos et bien sûr voitures électriques dont les ventes
en France sont passées de 2600 unités en 2011 à plus de 10 500 en 2014.
Les services de transport collectifs à l’image du train, du tram’ et du bus
sont certes moins polluants mais ne constituent pas toujours une réponse
suffisante à nos besoins de mobilité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
la SNCF par exemple développe des services alternatifs complétant leur
propre offre. Depuis quelques années en effet, d’autres pratiques basées
sur le mouvement de société du « collaboratif » émergent : le covoiturage,
l’auto-partage, les locations de véhicules entre particuliers ou en service
proposés par les municipalités (tels qu’Autolib’) trouvent aujourd’hui un
public averti qui fait de plus en plus d’adeptes.
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, de mettre en avant les alternatives existantes et émergentes en imaginant des pistes de réflexions sur
les changements possibles dans nos habitudes… Objectif ? Qu’ensemble,
nous agissions pour prendre soin de notre environnement et transmettre
une qualité d’air plus saine à nos enfants.
Bienvenue à BiObernai 2016, sur le thème de l’écomobilité !
Maurice Meyer, Directeur du salon
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BIOBERNAI FÊtE L’éCOMOBILITé

SNCF permet un service « porte à porte » avec des offres de transports
associant le bus, le tram, le vélo ou l’auto partage en complémentarité du
train. De plus, divers services et partenariats locaux, régionaux et nationaux
permettent de répondre parfaitement à ce besoin d’écomobilité. Il se traduit
en Alsace, entre autres, par un partenariat avec Citiz pour l’auto partage et
la mise à disposition gratuite d’abris à vélos fermés dans les gares.

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.

SNCF est également un acteur de l’aménagement du territoire. Nos gares
sont des lieux de vies qui participent pleinement à la dynamique commerciale
et économique. Nous développons des commerces et services en gare
dans un souci de proximité avec nos clients, permettant de limiter leurs
déplacements. Nous sommes particulièrement fiers des paniers fraicheurs
créés en 2010. Grâce à un partenariat avec la chambre d’agriculture, des
producteurs locaux issus de l’agriculture biologique ou raisonnée, proposent
chaque semaine leurs produits dans 12 gares alsaciennes. Ce sont plusieurs
dizaines de tonnes qui ont été vendues, contribuant ainsi au maintien des
exploitations agricoles.

De nouvelles entreprises liées à cette thématique 2016 ont rejoint le pôle de
partenaires de la manifestation. A l’image de l’ADEME, de l’Espace H / BMW,
SNCF, acteur majeur de l’écomobilité, a répondu présente pour ce rendezvous de la rentrée alsacienne. La parole à Jacques Mazars, le directeur
régional SNCF Alsace qui donne sa définition de l’écomobilité à travers les
actions menées en Alsace et les raisons pour lesquelles un partenariat entre
SNCF et BiObernai était évident cette année.

C’est pourquoi, il nous a paru tout naturel d’être présent à BiObernai 2016
afin de faire connaître au public l’ensemble des services proposés.
Comment définiriez-vous aujourd’hui la notion d’écomobilité ?
Pour définir l’écomobilité, je citerai la définition de Madame Catherine
Morency, contributeur du Forum Vies Mobiles, « la mobilité est une capacité
des personnes et des biens à se déplacer ou à être transportés. Cette mobilité
est durable lorsque sa réalisation respecte la sécurité, l’environnement,
permet d’assurer les besoins matériels de la vie et garantit l’équité entre les
individus ».

Rencontre avec Jacques Mazars, Directeur Régional SNCF Alsace
Pour la première fois cette année, SNCF s’associe à BiObernai, pour quelles
raisons ?

Les actions de SNCF, intégrateur de toutes les mobilités, répondent à cette
définition. C’est notre ADN :

Partenaires depuis 6 ans des Internationaux de Tennis de
Strasbourg pour leur approche éco responsable, SNCF a
désiré s’associer cette année à BiObernai notamment
parce que la thématique 2016 est l’écomobilité. En
Alsace, nous disposons en effet de plusieurs atouts non
négligeables. Nos 800 trains TER quotidiens permettent
d’acheminer chaque jour plus de 80 000 voyageurs.
Strasbourg est un véritable carrefour à grande vitesse,
permettant de rejoindre en TGV Paris en moins de 2h,
Luxembourg en 1h38 ou Marseille en 5h40.

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace

• aux côtés de la Région pour tout ce qui concerne les performances de TER ;
• avec le TGV pour relier la région Grand Est au reste de l’Europe et accroitre
son attractivité ;
• avec Intercités pour une offre ferroviaire à moindre coût au cœur des
territoires.
Les transports sont énergivores et participent à l’augmentation des gaz à
effet de serre (GES). Parmi les différents modes de transport, le ferroviaire
a de forts atouts, si l’on compare les émissions de GES par kilomètre et par
voyageur. Sur un trajet Paris-Marseille, elles sont de 3,4g en train, 89g en
voiture et 158g en avion. Le train a la meilleure efficacité énergétique pour
la distance parcourue : avec 1kg de pétrole un train couvre 145 km (contre
43km en voiture et 25km en avion).

4

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace

5

Dossier de Presse

Dossier de Presse

La Tribune de BiObernai

De plus, le train nécessite une moindre consommation des terres (une ligne
TGV occupe 15m de large contre 35m pour une autoroute à 6 voies), limitant
ainsi l’impact sur l’environnement.
Et pour que le système ferroviaire tout entier soit vertueux, notre action
porte également sur la recherche d’économies d’énergies et de fluides de
nos bâtiments. Concernant le matériel roulant, la Région a massivement
investi dans de nouveaux trains, plus confortables et moins consommateurs
d’énergies.

Conférence inaugurale

Comment voyez-vous la mobilité du futur, à moyen et long terme ?
Notre challenge est d’accroitre la part du transport collectif dans les
déplacements, et tout ce qui facilite son accès. La qualité de l’offre, sa
diversité, sa ponctualité sont évidemment des facteurs clés de réussite. Sur
la région Grand Est, et particulièrement en Alsace, TER est très performant.
En qualité d’intégrateur des mobilités, nous sommes à l’écoute de nos clients,
nous travaillons à la personnalisation de nos offres pour que chacun puisse
dire « Mon Voyage à Moi ».
Les gares sont amenées à devenir des lieux de vie toujours mieux connectés
aux différents modes de transport. Des abonnements combinant plusieurs
réseaux de transport ou encore des tarifs zonaux pour les clients occasionnels
sont ainsi proposés. Pour aller encore plus loin dans la souplesse d’accès aux
trains, dans quelques mois les résidents de l’Eurométropole pourront emprunter
les TER au sein de l’agglomération strasbourgeoise avec leur abonnement du
réseau urbain. La possibilité d’intégrer sur un même support l’ensemble des
éléments du voyage doit être améliorée pour séduire de nouveaux clients et
« faire simple » pour les clients occasionnels.
Les pôles d’échanges multimodaux, l’information voyageur et les innovations
offertes par le digital doivent permettre de fluidifier nos parcours et d’accroitre
la complémentarité des modes de transports.

Conférence inaugurale
“écomobilité : ensemble, pour
une mobilité éco-responsable !”
Vendredi 16 septembre 2016 à 14h30
Salle des Fêtes d’Obernai (67)
Entrée libre sur inscription sur

www.biobernai.com

Vendredi 16 Septembre
De 14h30 à 16h00 • Salle des Fêtes d’Obernai
Accès libre sur inscription en ligne sur
www.biobernai.com/programme/conferenceinaugurale
Ecomobilité : ensemble pour une mobilité éco-responsable !

D'INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES

D'OFFRES
DE MOBILITÉ

INTERMODAL

ACCESSIBLE

Nous avons l’habitude aujourd’hui de nous déplacer facilement grâce à de
multiples moyens de locomotion 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. Ce constat ne peut que nous questionner quant à nos habitudes
en termes de mobilité.
A l’heure où nos déplacements représentent plus d’un tiers de la pollution
atmosphérique, BiObernai’16 se propose de faire un tour d’horizon de nos
modes de déplacement, de leur impact économique et environnemental

DE CONFORT

ÉCOLOGIQUE
DE MODERNISATION
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DIGITAL
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La Parade des écomobiles Heureux

Cette table ronde inaugurale invitera 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.

Grand défilé festif
au coeur du centre ville d’Obernai
Samedi 17 septembre 2016
de 15h à 17h

Une conférence table ronde animée par Jean FRITSCH,
Journaliste, ancien reporter à Europe 1,
Co-rédacteur en chef du magazine
Mieux Vivre en Alsace, partenaire de BiObernai

Avec la participation de
Christelle PIERRE, Responsable Qualité et Services, TER ALSACE
Jean-Pierre BEHAXETEGUY, Chargé de mission Transport-mobilité, ADEME
Jean-François VIROT-DAUB, Directeur Adjoint, CITIZ
Jean-Pascal YVOZ, cofondateur de la société WHEEL’E (créateur de modes
de transports écologiques innovants)
Pierre-François LELAURAIN, Professeur en stratégie, Ecole de Management
Strasbourg

BiObernai 2016 fête l’écomobilité, fêtons la tous ensemble !

Défilé festif

avec votre véhicule
écolo préféré et… décoré
Vélo, trottinette, patins à roulettes, skate,
segway, gyropode, triporteur,
véhicule hippomobile…
ou tout autre moyen à condition
qu’il soit non polluant !

17 sSeamedi
de Pt 2
au 15h à 016
Obecœur1d7h’
rna
i

Portée
par
l’association
SABA,
l’association
des
bénévoles
de
BiObernai, la Parade des Ecomobiles
Heureux est une initiative événementielle
donnant un côté festif au thème de
l’écomobilité du salon. Organisée en
marge du salon le samedi 17 septembre
au cœur de la ville d’Obernai, ce défilé
est ouvert à tous.

Concours

Le principe ?
Ouvert à tous, pour tous les âges (les
>
>
enfants devant être accompagnés
d’un adulte), sur inscription (sur le
Participation gratuite
site www.biobernai.com/parade des
Ouverte à tous*
ecomobiles heureux), chacun est
>
>
invité à venir fêter l’écomobilité avec
son «véhicule» écomobile préféré, à
le personnaliser en le décorant ... Un
défilé avec tous les participants suivra
un parcours de 2km dans les rues du centre ville d’Obernai en marquant une
halte musicale sur la place de la Mairie à mi-parcours puis prendra fin sur le
salon.
À 18h, les 3 véhicules les plus originaux seront désignés par un jury constitué
d’Etienne Jund Chargé d’opérations Transport-Infrastructures pour la Ville
d’Obernai, de Lionel Haas Directeur de l’Ecole Municipale de Musique,
Danse et Dessin d’Obernai et d’Eve Levanen responsable communication
de BiObernai.
Leurs propriétaires se verront remettre des cadeaux offerts par les exposants
et partenaires du salon.
> 15h : départ du parking du centre

En présence de représentants du Conseil Départemental 67 et de la Région
Alsace Champagne Ardenne Lorraine (sous réserve).

>

socio-culturel Arthur Rimbaud
( 2, avenue de Gail)
17h : arrivée sur le salon BiObernai
(Parking des Remparts)
18h : remise des prix aux 3 lauréats

du « véhicule »
le plus original
> 17h : exposition des « véhicules »

sur BiObernai / autour du Kiosque
18h : remise des prix
aux 3 lauréats

(entrée à BiObernai incluse)

sur inscription obligatoire :
en ligne sur www.biobernai.com
directement sur le lieu de rassemblement de 14h à 14h45
le 17 septembre 2016
*Les mineurs devront être accompagnés d’une personne majeure

Plus d’info sur :

www.biobernai.com / Programme / Parade des Ecomobiles Heureux

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace
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Un Grand Jeu concours « BiObernai fête l’écomobilité »

Le programme

Durant tout le salon
De 10h à 14h
sur BiObernai (Chalet des Ecomobiles Heureux - parking face à l’entrée) :
«Viens décorer ton vélo ou ta patinette ou...» (animation enfants)

BiObernai organise cette année un grand jeu concours sous la houlette de la
SNCF/TER Alsace. Les réponses aux différentes questions portant sur le thème
du salon seront à trouver sur les stands des exposants participants.

14h30
rendez-vous pour tous les participants parking du centre socio culturel Arthur
Rimbaud (2 avenue de Gail à Obernai).

Ce jeu concours permettra ainsi d’enrichir les connaissances des visiteurs
tant sur l’écomobilité elle-même que sur les solutions existantes. Par-delà
l’aspect pédagogique, ce jeu est aussi l’occasion de gagner de nombreux
lots offerts par les exposants partenaires du jeu. Les bulletins remplis devront
être déposés sur le stand SNCF/TER (n° MOB 11-12).

De 15h à 17h
au départ du lieu de RDV, défilé selon un parcours défini jusqu’à la Place de
la Mairie où une halte musicale sur la place du Marché à mi parcours, arrivée
sur le salon BiObernai (Parking des remparts). Entrée gratuite au salon pour
tous les participants

A GAGNER
• 1er prix : 1 billet A/R pour 2 personnes en 1ère classe entre Strasbourg et
Paris, Strasbourg et Lyon ou Strasbourg et Lille (SNCF - TER Alsace)

18h (Kiosque du salon)
désignation des 3 véhicules les plus orignaux et remise de cadeaux offerts
par les exposants et partenaires

• 1 week-end de location en BMW I3 (Espace H - BMW)
• 1 week-end en NISSAN LEAF offert par le Garage KELLER (Obernai)
• 1 week-end en RENAULT ZOE offert par le Garage WIETRICH (Molsheim)
• 4 forfaits location de vélo d’une semaine à Obernai (Keolis)
• 1 week-end de location de vélo à assistance électrique à Strasbourg
(Wheel’e)
• 5 cartes Tonus ou Réflexe pour voyager à petits prix en TER (SNCF - TER)
• 100 E de crédit offert + accès gratuit sur le site CITIZ (location auto-partage)
Un tirage au sort aura lieu le dimanche 18 septembre à 18h et déterminera
les gagnants dont la liste sera affichée sur le site biobernai.com dès le 20
septembre. Les lots seront à retirés chez les partenaires.
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Ateliers d’auto-réparation de vélo

SéANCES TESTS DE VéHICULES ELECTRIQUES

« les ateliers vélo où c’est toi le mécano ! »
avec BRETZ’SELLE

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h
Parking face à l’entrée du salon

Samedi 17 septembre de 10h à 17h - Gratuit
Parking face à l’entrée du salon

L’écomobilité c’est aussi une question de moyen de locomotion. C’est
pourquoi BiObernai propose cette année de tester différents véhicules non
émetteurs de CO2 :

Le vélo est un moyen de locomotion « propre », peu onéreux et accessible à
tous les publics. L’Alsace avec ses 2500 km de vélo-routes et voies vertes est
la première région cyclable de France !
Avec cet atelier d’auto-réparation de vélo, BiObernai offre l’opportunité à
tous les amateurs de la petite reine d’apprendre à réparer leur vélo euxmêmes et de profiter du soutien pédagogique des animateurs mécano de
Bretz’Selle.

• Des voitures électriques (Espace H - BMW)
L’espace H – BMW proposera aux visiteurs de rouler dans la BMW i3. Ce
modèle 100% électrique a été pensé pour un usage quotidien. L’occasion
pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir le plaisir de conduire en silence
et sans émettre de dioxyde de carbone.

Bretz’Selle est une association de promotion active du vélo basée sur
l’apprentissage de la mécanique, la mise à disposition d’un atelier équipé,
le réemploi de vélos inutilisés ainsi que l’organisation de festivités sur le thème
du vélo tout le long de l’année. www.bretzselle.org
• Des vélos dont le vélo 100% alsacien Bobi, tricycles, trikes, pédicycles,
vélomobile, vélo-van (Espace Wheel’e)
BiObernai ou l’occasion de découvrir que les deux-roues électriques ne
se résument pas à la simple bicyclette motorisée. Des essais de vélos plus
étonnants les uns que les autres auront lieu tout au long du salon grâce à
Wheel’e, entreprise conceptrice et productrice de véhicules électriques.

Cette mouvance de promotion du vélo au quotidien se reflète dans le réseau
français des ateliers vélo participatifs et solidaires – L’Heureux Cyclage. Son
dernier panorama portant sur l’année 2014 confirme le développement de ce
type d’ateliers, leur structuration en réseau solidaire et leur reconnaissance
par les pouvoirs publics. Ces ateliers permettent à plus de 50 000 personnes
en France d’améliorer leurs connaissances dans l’entretien et la réparation
de leur bicyclette. Ils alimentent également une filière de réemploi des vélos
qui, plutôt que d’être jetés et détruits, viennent grossir le stock des pièces
détachées disponibles utilisées lors des réparations. Cette filière participe
ainsi à l’amélioration de la sécurité et de l’autonomie des cyclistes tout en
employant plus de 220 équivalents temps plein.

• Karting solaire (animation pour les enfants de 6 à 12 ans)
uniquement le dimanche de 10h à 18h - Payant

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace
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LES CONFéRENCES « écomobilité »

17h - 18h

Le rêve individuel au service du collectif : le transport du Nous
Loic ETIENNE – Initiateur des Incroyables Comestibles à Obernai, Animateur
de la transition avec les outils de l’intelligence collective, Formateur en
Agroécologie et permaculture
Claire ROSART – Intervenante et formatrice en Intelligence collective,
Médiatrice, Animatrice et « Facilitatrice de transition »

Espace Conférences - Accès libre

Samedi 17 septembre

Partir du rêve individuel pour arriver ensemble à imaginer un moyen de se
déplacer de façon écologique. Les intervenants inviteront les participants à
une expérimentation vivante d’intelligence collective.

10h30 - 11h30

Vialsace facilite tous vos déplacements en Alsace
Pascal RASCALON – Chef du service Intermodalité, Mobilités régionales et
transfrontalières, Région Alsace Champagne Ardenne Lorraine

18h15 - 19h15

Vialsace permet de prévoir vos déplacements sur toute l’Alsace en combinant
l’ensemble de l’offre de transports en commun de la région (TER, tram, bus,
car interurbain…) et/ou de rechercher un itinéraire vers une destination
de l’autre côté de la frontière... Venez découvrir la richesse de toute ses
fonctionnalités pour facilter vos déplacements au quotidien.

Quels leviers pour développer l’écomobilité à vélo et à pied ?
Jan KONOLD – administrateur de MVPV et consultant vélo, Christian NODET –
administrateur de MVPV, Claude ROLLIN – administrateur de Trajets-Sélestat
& Fabien MASSON – directeur de CADR67
Malgré tout ses atouts (mode de transport économique, respectueux de
l’environnement, convivial, bon pour la santé, efficace pour les distances
urbaines...), l’usage du vélo au quotidien reste largement en dessous de son
potentiel. La voiture particulière reste dominante, même pour les distances
courtes. Quels sont donc les leviers pour surmonter les contraintes et pour
développer les « modes actifs » (vélo, mais aussi marche à pied et modes de
déplacement apparentés) ?

11h45 - 12h45

Transport individuel, familial, utilitaire : quelles alternatives ?
Jean-Pascal YVOZ – Concepteur et dirigeant de Wheel’e
Cette conférence s’intéressera aux enjeux liés à la logistique du dernier
kilomètre pour l’approvisionnement des centres villes ainsi qu’aux solutions
d’écomobilité existantes pour le transport personnel et familial.

Dimanche 18 septembre

13h45 - 14h45

Les recommandations d’usage pour les futurs conducteurs de véhicules
électriques (2 à 4 roues)
Alain REVAULT – cofondateur d’ACOZE & Benoît KAYSER – membre d’ACOZE

11h - 12h

Vialsace facilite tous vos déplacements en Alsace
Claire HEIDSIEK - Chargée de mission, Direction des Transports et des
Déplacements, Région Alsace Champagne Ardenne Lorraine

L’autonomie des véhicules électriques permet de se déplacer en ville mais
aussi à l’extérieur des milieux urbains et sur de grandes distances (Tesla...).

Vialsace permet de prévoir vos déplacements sur toute l’Alsace en
combinant l’ensemble de l’offre de transports en commun de la région
(TER, tram, bus, car interurbain…) et/ou de rechercher un itinéraire vers une
destination de l’autre côté de la frontière. Venez découvrir la richesse de
toute ses fonctionnalités pour facilter vos déplacements au quotidien.

15h - 16h
Du mouvement animal à l’immobilité : les principes philosophiques de
l’écomobilité
Richard WELTER - Professeur de Chimie à l’Université de Strasbourg

13h30 - 14h30

Nos besoins de nous déplacer et de bouger répondent en grande partie
à notre nature (ou pulsion) animale. La capacité à réduire notre agitation
et nos déplacements inutiles constitue le premier pas vers une écomobilité
consciente. Mais cela nécessite une reconnaissance de nos fonctionnements
et une compréhension fine du flux de la vie. Pour accéder à cette double
perception, s’exercer à l’immobilité, à la prise de distance, est nécessaire...
BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace

Rouler à l’huile, à l’eau... C’est possible !
Antoine CHAMAGNE – Gérant de la coopérative Huilerit Essenciel
Huile végétale carburant, moteurs pantones, énergie libre : aspects
techniques, énergétiques, écologiques, économiques et sociétaux.
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AVANT-PREMIERE

14h45 - 15h45

Electromobilité et connectivité : comment BMW dessine la mobilité du futur ?
Michel HENTZ – Directeur commercial de BMW

… et BiObernai créa sa bière

Des véhicules électriques et des services de mobilité visionnaires. BMW i
redéfinit la notion de mobilité individuelle par une approche comprenant
des concepts automobiles sur mesure, une stratégie de développement
durable appliquée dans toute la chaîne de création de valeur et toute une
série de services de mobilité à 360°.

Depuis le 1er septembre, BiObernai mène une campagne de financement
participatif pour la création de sa
propre bière bio !

…et BiObernai
créa sa bière !

16h - 17h

Pour sa 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, le 1er septembre, ils ont lancé
une campagne de financement
participatif sur miimosa.com, le 1er site
du genre, spécialisé en agriculture et
alimentation. Objectif ? Récolter 10 000
Participez au
euros en 45 jours !
financement de
« Nous réfléchissons depuis quelques
Biobernai Bier
sur
temps à la création de produits
miimosa.com
dérivés sous l’étiquette BiObernai dont
nous souhaitons développer l’image
et surtout les valeurs au-delà de la
Le salon qui désaltère
manifestation elle-même », explique
Maurice Meyer, Directeur Fondateur
du salon « Aussi, quand des visiteurs
habitués du salon nous interpellent chaque année en nous lançant ‘alors à
quand une bière BiObernai ? ‘, on finit par penser que l’idée est pertinente… ! »

Le Transi-stop : et si nous remettions l’autostop au goût du jour !
Fabienne KOHLER – membre du groupe « mobilité » de Vallée de Munster en
transition, Agnès GIRARDIN – membre du groupe « mobilité » de Pas à pas
Vallée de la Weiss en transition & Agathe JACOB – membre d’Ecoval de Villé
Se poster au bord de la route et être emmené à sa destination le plus
simplement du monde, cela est possible ! Des groupes de citoyens en transition
des vallées de Villé, Kaysersberg et Munster ont mis au point un système
simple : Transistop. L’inscription à ce réseau est gratuite. Un simple signe de
reconnaissance, un pouce levé sur fond orange, permet aux automobilistes
de montrer qu’ils sont d’accord pour prendre des autostoppeurs et aux
autostoppeurs d’être pris en charge rapidement. Et si vous lanciez cela chez
vous ?

Bière 100% bio
créée pour
BiObernai
par la Brasserie
artisanale
de Saint-Pierre

17h15 - 18h15

Département 67 : à la découverte d’outils innovants au service de votre mobilité
Mathieu SCHULLER - chargé de projet politique vélo, Cécile LANZA - chargée
du projet management de la mobilité & Marta JACQUE - Responsable du
service nouveaux médias

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
www.biobernai.com

Actif en matière de modes de transports alternatifs et « doux », le Département
du Bas-Rhin développé différents outils pour faciliter vos déplacements.
Amateurs de vélo ? Venez découvrir l’application mobile «Bas-Rhin à vélo»
pour profiter des différents itinéraires cyclables dans notre département.
Amateurs de covoiturage ? Venez découvrir le site www.covoiturage67-68.fr
qui simplifie tous vos déplacements.

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace

Cette 13ème édition de BiObernai se veut donc être celle de la naissance
de la BiObernai Bier, que les organisateurs comptent bien développer et
faire connaître au-delà du salon, notamment en la faisant commercialiser
dans toutes les bonnes adresses alsaciennes.
Brasser de la bière n’étant pas leur métier, le choix d’un partenaire brasseur
s’est imposé et tout naturellement porté sur la Brasserie Artisanale de SaintPierre, située dans le village éponyme http://www.lasaintpierre.com), très
attachée à la qualité de ses produits mais aussi aux valeurs environnementales,
solidaires et bio…

16
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LES ANIMATIONS 2015 RECONDUITES
EN 2016

La BiObernai Bier : une bière blonde artisanale et bio
Une recette inédite ! Imaginée et créée spécialement pour BiObernai par
Cédric, brasseur passionné de la Brasserie de Saint-Pierre.
Une recette unique ! Du houblon bio d’Alsace (Brewers Gold bio) et un
savant mélange soigneusement sélectionné de 3 malts créent une bière à la
robe délicatement dorée, au nez malté avec un note florale prononcée lui
conférant une légère amertume.
Une recette 100 % artisanale, 100% locale, 100 % écolo
• Une bière de fermentation haute, non filtrée et non pasteurisée (Alc. 5.6%)
• Fabriquée avec du houblon bio en provenance de la ferme du Lycée
Agricole d’Obernai
• Dans une bouteille en verre recyclé
• Avec une étiquette imprimée à l’encre « verte »
• Les déchets de houblon (la drèche) sont récupérés par la ferme Haag,
située à 2km de la brasserie, pour l’alimentation de leurs animaux (qui en
raffolent !)

Livres, rencontres, causeries et pauses gourmandeS

Une grande soirée de lancement officiel avec tous les contributeurs
Si l’objectif de 10000 E€ fixé par les organisateurs est atteint, tous les
contributeurs seront invités à une grande soirée festive de lancement officiel
le lundi 24 octobre à la Brasserie Artisanale de Saint-Pierre (situé dans le village
éponyme). Ces mêmes contributeurs se verront remettre les rétributions
auxquelles leur participation leur aura donné droit. La presse et les médias
régionaux y seront également conviés ainsi que les élus locaux et tous les
prescripteurs potentiels.

Vendredi 16 septembre
13h –14h

Nous nous croyons libres, mais le sommes-nous réellement ?
Corinne BLOCH – Editrice de livres sur la psycho-anthropologie et médiatrice
familiale

« Nous avons commencé ces derniers jours à prendre la température autour
de nous en évoquant ce projet à quelques proches … et déjà plusieurs
contributeurs ont manifesté leur intention d’apporter une participation toute
substantielle. Nous avons donc bon espoir de réussir notre challenge ! »
conclut Maurice Meyer.

A-t-on toujours été libre de décider de notre vie ? De notre métier ? De notre
conjoint ? Ces choix sont-ils conditionnés par notre éducation, nos attirances
du moment, nos réactions à l’autorité, nos émotions,... ? Nous tenterons de
répondre à toutes ces questions au cours de cette causerie qui proposera
également une réflexion sur les manières dont on peut réellement devenir
libre de ses choix de vie.

www.miimosa.com
www.biobernai.com
www.lasaintpierre.com

14h30 –15h30

Qu’entend-on par « pollution intérieure » ? Trucs et astuces pour une maison
qui respire sainement
Odile EHRBAR – Créatrice de Vapodil
Créatrice de VAPODIL, elle exposera les différentes origines possibles de
‘la pollution intérieure’ dans une maison. Elle décodera certains sigles
figurant sur les produits d’usage domestique... afin de donner à tous
la chance de comprendre les risques et les degrés d’exposition. Enfin,
elle partagera des trucs et astuces simples et accessibles à tous pour se
protéger et limiter les conséquences sur notre santé – dans le domaine du
nettoyage, mais pas que !

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace

18

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace

19

Dossier de Presse

Dossier de Presse

16h –17h

16h -17h

Incontournable ! Une discussion accompagnée d’une dégustation de
chocolats biologiques pour découvrir les repères du Goût en famille ! Réveillez
vos sens dans la bonne humeur en apprenant à mieux connaître votre palais
des saveurs, un véritable laboratoire méconnu.

Incontournable ! Une discussion accompagnée d’une dégustation de chocolats
biologiques pour découvrir les repères du Goût en famille ! Réveillez vos sens
dans la bonne humeur en apprenant à mieux connaître votre palais des saveurs,
un véritable laboratoire méconnu.

17h30 –18h30

17h30 – 18h30

« Show chocolat » pour les enfants et la famille !
Jean-Claude BERTON – Maître Artisan chocolatier et chercheur

« Show chocolat » pour les enfants et la famille !
Jean-Claude BERTON – Maître Artisan chocolatier et chercheur

De la pédagogie à l’autonomie alimentaire avec les Incroyables Comestibles
Loic ETIENNE - Initiateur des Incroyables Comestibles à Obernai, Animateur
de la transition avec les outils de l’intelligence collective, Formateur en
Agroécologie et permaculture & Francis GARTNER - Membre des Incroyables
Comestibles d’Obernai en charge de la communication.

Quel sens donner à ma vie ?
Pierre BONACCI – Psycho-anthropologue

Cette causerie traitera des étapes pour tendre vers l’autonomie alimentaire
à l’échelle d’une ville. Elle s’appuiera sur un partage d’expériences illustré
par l’exemple de villes pilotes sur la voie de l’autonomie alimentaire.

Un jour ou l’autre, sous une forme ou une autre, chacun se demande si la vie
vaut la peine d’être vécue. L’être humain est pourtant capable de donner un
sens à sa vie, du plus matériel au plus spirituel. Visiter les différents sens qu’on
peut donner à la vie permet de revisiter ses propres valeurs et peut-être révéler
des aspirations nouvelles…

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

11h -12h

11h -12h

Monnaie, finance et économie réelle : les limites et opportunités
Association Le Stück – Monnaie citoyenne de Strasbourg et du Bas-Rhin

La Semence dans tous ses états
Jocelyn Moulin - Association Kokopelli

Partageons notre vision et nos interrogations sur la place de l’argent dans
notre société, le monde de la finance, la croissance économique et
l’implication citoyenne !

La semence est à la source de notre nourriture. Depuis que l’homme a
commencé à se sédentariser, il a toujours réutilisé la semence qu’il produisait
d’une année sur l’autre. Depuis les années 1960 et l’apparition des premiers
hybrides F1, la situation de la semence n’a cessé de se durcir et aujourd’hui,
seules les variétés inscrites au «catalogue officiel» ont le droit d’être semées
et commercialisées. La dérive est encore plus aberrante avec les OGM.
La semence naturelle est devenue illégale, elle ne peut être ni cultivée,
ni vendue, ni échangée, ni même donnée. Résultat: seules les semences
protégées par un droit de propriété intellectuelle sont autorisées à la vente...
Cette causerie consacrée à ce thème d’actualité s’appuiera également sur
le film documentaire « La semence dans tous ses états », réalisé par Christophe
Guyon, en soutien à l’association Kokopelli et avec la participation de Pierre
Rabhi.

13h -14h

L’humain et la responsabilité sociétale au cœur des nouvelles entreprises
Carole GASSMANN et Odile EHRBAR – co-fondatrices de Dosch et pionnières
d’un nouveau modèle de distribution de programmes « bien dans son corps »
Une causerie autour de deux exemples alsaciens d’entreprises : Dosch
(maroquinerie) partie prenante de l’économie circulaire et Vieomieux
(nutrition et joie de vivre mieux) présente dans la distribution pour club de
consommateurs.

14h30 -15h30

Face à la violence dans le monde : impuissants, victimes ou responsables ?
Patrick ZIMMER - Docteur en sciences et formateur en entreprise
par rapport à toute la violence et même la barbarie auxquelles nous assistons
quotidiennement partout dans le monde, sommes-nous individuellement
impuissants, voire seulement potentiellement victimes ou avons-nous une
influence ? Quelles conséquences, dans le monde autour de nous et au loin,
de nos colères, de notre jalousie, de notre rancune, de notre haine…?
BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace
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13h -14h
Le potager du paresseux ou comment produire des légumes «plus que bio»
sans grand effort
Didier HELMSTETTER - Ingénieur agronome

ATELIER CUISINE

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 motoculteur !), sans aucun engrais et sans pesticides de synthèse... La
méthode repose sur une couverture permanente du sol. Elle vise à optimiser
le travail fait par les organismes vivants du sol, qui travaillent pour le jardinier.

À VOS MARQUES, PRETS ? CUISINEZ !

Espace Distributeurs - Accès libre et gratuit

Cours express de cuisine avec un vrai chef
En partenariat avec L’atelier des Chefs et le concours des exposants
(producteurs, distributeurs, transformateurs) de BiObernai

14h30 – 15h30
Monnaie, finance et économie réelle : les limites et opportunités
Association Le Stück – Monnaie citoyenne de Strasbourg et du Bas-Rhin

Vendredi 16 septembre en continu de 11h à 19h
Samedi 17 septembre en continu de 10h30 à 19h
Dimanche 18 septembre en continu de 11h à 18h30

Partageons notre vision et nos interrogations sur la place de l’argent dans notre
société, le monde de la finance, la croissance économique et l’implication
citoyenne !

À vos
marques
Prêts ?
Cuisinez !

16h -17h
« Show chocolat » pour les enfants et la famille !
Jean-Claude BERTON – Maître Artisan chocolatier et chercheur
Incontournable ! Une discussion accompagnée d’une dégustation de
chocolats biologiques pour découvrir les repères du Goût en famille ! Réveillez
vos sens dans la bonne humeur en apprenant à mieux connaître votre palais
des saveurs, un véritable laboratoire méconnu.
17h30 –18h30
Le Guide Nature & Patrimoine de Mieux Vivre en Alsace - 24 escapades en
Alsace et dans les Vosges
Pascal SCHWEITZER - fondateur de Mieux Vivre en Alsace, & membres de
l’équipe éditoriale et rédactionnelle

Cours express de cuisine avec un vrai chef

Vendredi 16 septembre en continu de 11h à 19h
Samedi 17 septembre en continu de 10h30 à 19h
Dimanche 18 septembre en continu de 11h à 18h30

Balades nature, bonnes adresses pour bien dormir, manger sain, se détendre
et se cultiver... Chic ou rustiques, locavores ou bio, en pleine nature ou au
coeur des villes, à la campagne, dans le vignoble ou en montagne, le guide
Mieux Vivre en Alsace présente 250 idées de sorties axées sur l’art de vivre et
le bien-être. 128 pages tout en couleur.

Au cœur de l’Espace Distributeurs
Accès libre et gratuit
En collaboration avec

L’atelier des Chefs

Avec le concours d’exposants (producteurs, distributeurs, transformateurs)

Depuis quelques années, les cours de cuisine ont
en effet le vent en poupe. L’engouement pour
les émissions de TV et les sites internet spécialisés
témoigne d’un intérêt croissant du public pour
un retour au « fait maison »… Le succès de
ces ateliers cuisine initiés en 2015 ne l’ont pas
démenti !
Pour cette édition 2016, les visiteurs seront invités
à réaliser 6 recettes différentes dont certaines
végétariennes ou sans « gluten ». En moins de
10 mn sous l’œil attentif d’un vrai chef, qui les
guidera dans la réalisation en leur montrant
les bons gestes, les participants apprendront à
concocter des recettes savoureuses et simples.
Ils pourront ensuite les déguster sur place ou les
emporter. Pour pouvoir la refaire ensuite chez lui,
chaque participant repartira avec une fiche de
la recette détaillée.

www.biobernai.com

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace
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ATELIER BEAUTE

ANIMATIONS PERMACULTURE

Weleda Bioty Tour :
venez vous faire chouchouter
gracieusement sur l’espace weleda

Incroyable comestibles
Stand N° JAR 7
Samedi et dimanche à 14h30
Construction d’un bac pour y planter des légumes

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
Espace Weleda - Chapiteau Mode & Stylisme
Accès libre et gratuit

Vendredi, Samedi et dimanche à 16h30
Animation sur le keyhole garden
Jardin solaire en permaculture

Dans le cadre du Weleda Bioty Tour, des soirées 100% cocooning, bien-être et
beauté naturels réservées aux femmes partout en France, Weleda fait escale
sur le salon BioBernai les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 !

Une technique de culture d’avant-garde ultra performante…
Simple à réaliser, quasiment gratuit et extrêmement productif grâce à une
tour centrale de compostage assurant au sol un apport nutritif en continu, le
keyhole garden est construit selon les principes de la permaculture. Souvent
dépeint comme un véritable «geyser» de protéines végétales, il offre des
rendements exceptionnels qui s’expliquent par une savante synergie de
plusieurs facteurs : une nourriture du sol optimale, le respect du cycle du
vivant, la préservation de l’inertie de la terre, l’optimisation de l’arrosage
et une captation idéale de l’énergie cosmo-tellurique grâce à sa forme
circulaire…

Les visiteuses et visiteurs de BiObernai pourront venir profiter d’un instant
détente en bénéficiant des soins naturels et bio Weleda.
6 ambassadrices Weleda proposeront des massages des mains et des avantbras et dispenseront des conseils beauté gratuitement sur l’espace du
laboratoire Weleda tout au long des 2 jours !
www.weledabiotytour.fr

Venez vous faire

chouchouter
gracieusement sur l’Espace Weleda

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
Tout au long de la journée
Espace Weleda - Chapiteau Mode & Stylisme
Dans le cadre du Weleda Bioty Tour,
Weleda fait escale sur le salon BiObernai
les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 !
Passez vous faire offrir un massage des mains
et des avant-bras !

www.biobernai.com

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace
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NOUVEAUTé : Le Pavillon Zen

LES CONFéRENCES « Bien-être »
Pavillon Zen - Espace Conférences Bien-être - Accès libre

nouveau pôle bien-être et beauté

Vendredi 16 septembre

Le pôle Bien-être & Beauté de BiObernai prend cette année l’appellation
Pavillon Zen et s’embellit en s’agrémentant d’un jardin zen, réalisé par les
élèves du CFA (Centre de Formation des Apprentis) Agricole d’Obernai.

15h -15h45

« Sens de Vie » Comment trouver votre vraie voie professionnelle, une partie
de votre mission de Vie ?
Brigitte SCHWEMMER – Bioénergéticienne et Magnétiseuse

Réaliser un jardin zen éphémère sur Biobernai, voilà le défi que les organisateurs
du salon ont proposé aux apprentis et stagiaires du lycée agricole d’Obernai
cette année ! Ils ont accepté de le relever…

Prise de conscience, éveil sur vous-même, cette conférence met en évidence
vos aspirations profondes, vos qualités... votre vraie voie professionnelle se
révèle à votre plus grand bonheur. Lorsqu’on est sur sa mission de Vie, la voie
s’ouvre pour sa réalisation.

Le jardin zen de BiObernai : une création éphémère en situation réelle
Le Jardin Zen de BiObernai, conçu par Nicolas Godard, professionnel
intervenant au CFPPA, alliera des espaces de repos, la quiétude de l’eau
et l’effet apaisant des végétaux. Plusieurs groupes de jeunes ont participé
à l’élaboration du projet de cet espace avant les vacances : de jeunes
apprentis en bac pro Aménagements Paysagers et en CAP agricole Jardinier
Paysagiste, ainsi que des apprentis et stagiaires de la formation continue en
BP Aménagements Paysagers.
Ce chantier, grandeur nature, représente un réel intérêt pour eux au
niveau pédagogique : les apprentis en bac pro se sont en effet vu confier
l’encadrement d’autres apprentis ou stagiaires. Le projet, piloté par deux
formateurs, Olivier Fassel du CFA et Antoine Nehme du CFPPA, présente
aussi l’intérêt d’offrir aux jeunes une vision globale d’une réalisation, de la
conception du plan, à l’organisation de l’installation en passant par l’achat
des fournitures.
Rendez-vous pour profiter de cette réalisation du 16 au 18 septembre.

16h -16h45

Me connecter pour mieux communiquer avec les autres : l’Ennéagramme
Anna BARBERA – Diplômée de la Faculté des Sciences Humaines de
Strasbourg, coach du bien-être
En prenant soin des besoins des autres, en comprenant leurs désirs et en
les aidant à réaliser leurs aspirations au-delà des conditionnements qui les
limitent, et d’autre part en apprenant à mieux nous connaître, nous pouvons
dépasser nos propres conditionnements et nous placer dans les meilleures
conditions pour voir nos propres besoins, désirs et aspirations reconnus par
les autres.

17h -17h45

La force de notre sensibilité
Emilie REIS DE AMOREIRA – Cabinet Neuro training
Comment mieux connaitre et vivre notre sensibilité grâce au 5 éléments
fonctionnels issu de l’énergétique chinois.

18h -18h45

Les constellations familiales et systémiques : les relations parents-enfants
Micheline JAUSON - constellatrice
À chacun sa place, toute sa place, rien que sa place. Familles défaites puis
recomposées, un bon ordre est nécessaire pour l’épanouissement individuel.
La pratique des constellations familiales permet de redonner à chacun sa
juste place et de trouver ainsi des solutions aux difficultés rencontrées.

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace
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Samedi 17 septembre

16h30 -17h15

Les constellations familiales et systémiques : les relations de couple
Frédéric PION - constellateur et formateur à la Libre Université du Samadeva

11h -11h45

Régénération du dos et des articulations : auto-traitements
Marina DELPHIN – Masseuse Kinésithérapeute

Lorsque deux se rencontrent, ils amènent avec eux tout leur champ familial.
Ils ne sont plus deux mais six dans un même lit. D’ou les problèmes et difficultés
qui se rencontrent au fil du temps… Les constellations familiales apportent un
éclairage nouveau, une meilleure compréhension et de meilleures solutions

Nous souffrons fréquemment de tensions douloureuses liées au stress, qu’elles
soient physiques, dues à des postures ou des mouvements inadéquats, ou
encore psychologiques, dues à des émotions comme la colère, la peur,
la jalousie, la dépression... La médecine manuelle derviche propose des
exercices simples et d’une grande efficacité pour soulager les douleurs du
dos, améliorer la détente, redonner souplesse et mobilité aux articulations.
L’état de stress diminue et les personnes retrouvent joie de vivre et sérénité.

17h30 - 18h15

Se protéger des ondes électromagnétiques ? C’est nécessaire et possible !
Emmanuel MOUILLON – Co-créateur d’AmphorA - Un nouvel Art de Vivre !
Dans nos environnements personnels et professionnels notre corps
est, de manière invisible, régulièrement en contact avec des ondes
électromagnétiques, basse et haute fréquence. Quelles sont les différences
entre basse et haute fréquence ? Quels impacts pour notre santé ? Comment
s’en protéger avec des gestes simples ? Quelles sont les solutions techniques
qui existent ? ... Autant de questions pour savoir, comprendre et Agir !

12h - 12h45

Les graines germées en gouttes : puissance de la graine en germination,
fabrication en biodynamie
Monique PELLEN – Graines Germées Lejeune
La puissance des graines germées en gouttes! Une découverte à ne pas
manquer pour toutes les personnes qui souhaitent se soigner au naturel.

Dimanche 18 septembre

13h30 - 14h15

Les douleurs soignées par les plantes
J. Pol CLESSE – Père Jean

11h - 11h45

14h30 -15h15

L’œil est un messager de notre corps. L’iris en particulier conserve la trace
de nos souffrances physiques et psychiques. C’est un témoin de notre santé,
témoin des dispositions héritées de nos parents et témoin de notre mode de
vie. Mieux connaître ces empreintes par l’analyse des iris nous permet de
mieux comprendre nos fragilités et de mieux gérer notre santé.

L’iridologie, ou ce que l’œil nous apprend
François FRIEH – Naturopathe, iridologue, diplômé de l’Ecole Plantasanté d’Obernai

Contacter mes ressources intérieures pour mon bien être et ma santé :
l’Ayurvéda Energétique
Youssef CHRAIBI – Médecin et coach du bien-être
L’Ayurveda Energétique du Samadeva est basé sur la connaissance de tous
les systèmes énergétiques qui constituent l’être humain, en particulier celui
des tan tien des taoïstes, des méridiens des acupuncteurs, des chakras et
des nadi des yogi hindous, et de l’aura. Il s’agit de l’ensemble des systèmes
énergétiques ou des corps plus subtils qui entourent et forment l’être humain.
L’Ayurveda Energétique s’appuie sur le savoir et le savoir-faire de la médecine
traditionnelle des Rishis, ces sages de l’Inde ancienne.

12h -12h45

Redécouvrir le bicarbonate de soude et notre amie l’ortie
Christophe ESNAULT – MB Diffusion
Le bicarbonate alimentaire et l’ortie, ces deux produits de base peuvent
être utilisés par tous et présentent de nombreuses vertus. Qu’il s’agisse de la
santé, l’hygiène, des produits d’entretien, à la cuisine, au jardin et même pour
nos amis les animaux, ils peuvent apporter beaucoup, il suffit de quelques
astuces pour une utilisation efficace.

15h30 -16h15

Hygiène émotionnelle ou comment se connecter aux messages de notre
corps que sont nos ressentis
Nathalie GERHARDT – Praticienne en décodage biologique
La Psycho-Bio thérapie est basée sur l’écoute des ressentis et des sensations
corporelles afin de retrouver l’origine émotionnelle des symptômes, décoder
leur sens biologique et s’en libérer.
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LES ATELIERS « Bien-être »

13h30 - 14h15

A la découverte de la réflexologie ERVE
Christine TURPIN – Réfléxologue

Pavillon Zen - Espace Wellness - Accès libre

La réflexologie ERVE est une technique française, énergétique, qui est basée
sur l’existence de zones réflexes situées sur les pieds et les mains qui réduisent
les problèmes dits «fonctionnels». Cette méthode se différencie donc de la
réflexologie de bien–être.

Vendredi 16 septembre
17h30 – 18h30

14h30 - 15h15

Découverte du Falun Gong
Elea ADON, Nohra BELMIR & VISUDDHA - pratiquants de Falun Gong

L’Ortho-Bionomy® : retrouver un équilibre physique et émotionnel par
l’autorégulation de notre corps
Nancy BASTIEN-FREY - Praticienne en Ortho-Bionomy®

Le Falun Gong est une pratique qui rééquilibre les énergies tout en éliminant
les blocages et les impuretés néfastes pour la santé et le bien-être. Si le Falun
Gong s’appuie sur le physique, il prône aussi des valeurs morales, comme la
vérité, la compassion, la tolérance et la patience.

L’Ortho-Bionomy® est une méthode douce qui restaure la capacité naturelle
du corps à se rééquilibrer sur le plan physique et émotionnel.

15h30 -16h15

Samedi 17 septembre

Vivre la vie à pleines dents ! Grâce aux constellations familiales
Jacqueline GATEAU – Médecin et constellatrice
Nous sommes tous des enfants… de nos parents ! Cette vérité est à la base
du travail avec les constellations familiales. Le but est de nous libérer de
certaines de nos difficultés ou de nos problèmes récurrents, dont la source est
transgénérationnelle, et le plus souvent inconsciente. Ainsi en retrouvant de
la force pour vivre une vie plus harmonieuse et plus heureuse, nous pourrons
remercier nos parents pour le cadeau si précieux qu’eux seuls pouvaient
nous faire en nous donnant… la Vie.

11h - 12h

16h30 -17h15

12h15 -13h15

L’hypnose thérapeutique est efficace dans les cas de phobie, anxiété,
dépression, boulimie, obésité, anorexie, addictions (alcool, jeu, tabac), deuil.
L’hypnose thérapeutique est également pratiquée pour soulager la douleur
et les troubles du sommeil.

Le Yoga de Samara conduit à une détente profonde au cours de laquelle
le physique et le mental peuvent se régénérer. La pratique des mouvements
permet de réduire le niveau de stress et de douleurs physiques et
psychologiques. Rechargé en énergie positive, on apprend à se relaxer et à
lâcher prise afin de mieux gérer sa vie.

Découverte du Falun Gong
Elea ADON, Nohra BELMIR &VISUDDHA - pratiquants de Falun Gong
Le Falun Gong est une pratique qui rééquilibre les énergies tout en éliminant
les blocages et les impuretés néfastes pour la santé et le bien-être. Si le Falun
Gong s’appuie sur le physique, il prône aussi des valeurs morales, comme la
vérité, la compassion, la tolérance et la patience.

L’hypnose thérapeutique
Sylvie WERSCHNER – Hypnothérapeute

Le Yoga de Samara, les mouvements de l’éternelle jeunesse des derviches
Marie-José CROSSE - Professeure de Yoga de Samara

17h30 - 18h15

Quand Jeûner devient un Jeu évolutif !
Céline CAMPETTO – Thérapeute corporelle et artiste du mouvement,
Emmanuel MOUILLON – Comédien et metteur en scène & Selestino NOGUEIRA
– Naturopathe et coach sportif

13h30 -14h30

«Vivez une semaine colorée : Sport conscience, Art thérapie, Méditation
occidentale.» Dans un premier temps nous vous exposerons les vertus
thérapeutiques du Jeûne puis nous vous présenterons notre proposition
originale.

L’Euphonie Vocale est une technique psycho-corporelle vocale et artistique
qui permet de libérer sa voix, de s’épanouir, de contacter sa force et de se
transformer dans la joie.

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace
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13h30 -14h30

14h45 -15h45

Le Lou Yong Tao Tö Qi : une gymnastique chinoise et tibétaine simple et
efficace pour la santé et le bien-être
Marie-José Crosse – Professeure

Danser de tout son être : danses et mouvements sacrés selon Gurdjieff
Michèle GABRIEL – Professeure
Gurdjieff considère que les mouvements et les danses sacrés sont des outils
de transformation et d’évolution consciente de l’être humain.

Le Lou Yong Tao Tö Qi est une forme de Qi-Gong à but thérapeutique et
spirituel. Il s’agit d’un art chinois et tibétain du mouvement, apparenté au Tai
Chi et qui est une méthode énergétique de santé et de longévité. Elle fait
partie de la médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 5000 ans. Le but
de cette pratique est de faire circuler harmonieusement l’énergie dans le
corps afin de rétablir l’équilibre physique et psychologique.

16h -17h

La voix, un chemin de guérison
Suzanne WENDLING - Docteur en Psychologie Clinique, Musicothérapeute
Premier lien à la vie, outil de tous les possibles, la Voix relie instantanément au
vivant en Soi. Qu’elle soit silencieuse, douce, retenue, chuchotée, tendue,
exagérée, criée... la voix sous toutes ses formes parle d’elle-même. Sa
vibration, son énergie, son rythme expriment ce qui nous anime. Expression
de notre être profond, la voix nous dévoile.

14h45 -15h45

Atelier de méditation
Brigitte SCHWEMMER – Bioénergéticienne, Magnétiseuse
Atelier fondé sur les Sagesses des Grands Maîtres de Sagesse, Deepak Chopra,
Eckhart Tollé, Mathieu Ricard, Krishnamurti et bien d’autres Maîtres. Un atelier
pour aller vers une conscience éveillée : pourquoi méditer? Comment
bien méditer? Quel effet a la méditation sur mon physique et psychique?
Et bien d’autres questions trouveront leurs réponses dans une ambiance
bienveillante, chaleureuse et d’échange.

17h15 à 18h15

Tai Ji Danse
Colette RIEHL - Enseignante en Tai Ji Quann & Formatrice en techniques
psycho-corporelles
De l’énergie puisée dans le Tai Ji à l’expression de soi...

16h - 17h

Dimanche 18 septembre

Danser de tout son être : danses et mouvements sacrés selon Gurdjieff
Michèle GABRIEL - Professeure

11h - 12h

Gurdjieff considère que les mouvements et les danses sacrés sont des outils
de transformation et d’évolution consciente de l’être humain.

Qi Gong de régénération énergétique
Suzanne WENDLING - Docteur en Psychologie Clinique, Musicothérapeute

17h15 - 18h15

Excellente méthode d’initiation pour les débutants, le Qi Gong aide
également les pratiquants confirmés à acquérir de la profondeur dans leur
pratique. Cette méthode harmonise les trois accords à l’intérieur –essence,
énergie, esprit - et les trois accords extérieurs – mains, yeux, corps. Ces
exercices permettent de renforcer en profondeur l’énergie originelle.

Euphonie Vocale : libérer sa voix
Maria-Grazia MAFFEI - Euphoniste vocale et Praticienne Euphoniste
Energéticienne
L’Euphonie Vocale est une technique psycho-corporelle vocale et artistique
qui permet de libérer sa voix, de s’épanouir, de contacter sa force et de se
transformer dans la joie.

12h15 - 13h15

Yoga de Samara
Michèle GABRIEL - Professeure
Le Yoga de Samara conduit à une détente profonde au cours de laquelle
le physique et le mental peuvent se régénérer. La pratique des mouvements
permet de réduire le niveau de stress et de douleurs physiques et
psychologiques. Rechargé en énergie positive, on apprend à se relaxer et à
lâcher prise afin de mieux gérer sa vie.
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AUTRES ANIMATIONS

Samedi 17
Parking face à l’entrée

LE PAVILLON DES P’TITS LOUPS

De 10h à 14h
Décoration personnalisée de son vélo ou de sa trottinette … pour la
participation à la Grande Parade des Ecomobiles Heureux de l’après midi
(de 15h à 17h) dans Obernai (Inscription obligatoire sur le site web biobernai.
com ou directement sur le lieu de rassemblement Parking du Centre Arthur
Rimbaud – 2 avenue de Gail à Obernai de 14h à 14h45)

L’espace dédié aux animations enfants prend désormais l’appellation de Pavillon
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre de 11h à 18h
Tous les ateliers sont gratuits (excepté le karting solaire du dimanche 18)
LES ATELIERS CREATIFS & ARTISTIQUES
Salle des Fêtes - En continu
• Calligraphie - Sumi E
• Composition de tableaux avec grains & graines
• Peinture (Aquarelle sur papier mouillé, gouache sur papier)
• Maquillage enfants
• Vannerie
• Papier roulé

De 10h à 17h
L’ateller où c’est toi le mécano
Atelier réparation de vélo en autonomie avec Bretz’Selle (sans parents à
partir de 12 ans, sous la supervision d’un adulte entre 8 et 12 ans).
LES JEUX & ANIMATIONS PERMANENTES
• Kapla (Salle des Fêtes)
• Bac à sable (A côté du Kiosque)
• Ferme des Animaux (Espace Producteurs)
• Grands jeux (Salle des Fêtes)

LES ATELIERS « ECOMOBILITE »
Salle des Fêtes - En continu
• Création d’objets en matériaux recyclés, autour de la thématique de
l’écomobilité
Parking face à l’entrée - En continu
• Pour les enfants à partir de 10 ans, essais de vélo électrique adapté,
trottinette électrique et trike (tricycle)
• Karting solaire (uniquement le dimanche de 10h à 18h) – pour les enfants

Pavillon des
p’tits loups !
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre

InterDIt
aux

parentS !

www.biobernai.com
BiObernai,
le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace
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SPECTACLES & MUSIQUE

CINE - ECHANGES

La Trappe à Ressorts

Vendredi 16 septembre à 19h30
Salle des Fêtes d’Obernai – Accès libre

Vendredi 16, Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
Tout au long de la journée

Comme chaque année depuis quelques temps déjà, cette compagnie de
comédiens musiciens agrémentera joyeusement les allées de BiObernai de
leurs déambulations musicales et humoristiques pour le plus grand plaisir
de tous ! Adaptant leurs répertoires au thème de l’année en cours, ils se
renouvellent sans cesse créant chaque fois la surprise.

Comme chaque année depuis quelques temps déjà, cette compagnie de
comédiens musiciens agrémentera joyeusement les allées de BiObernai de
leurs déambulations musicales et humoristiques pour le plus grand plaisir
de tous ! Adaptant leurs répertoires au thème de l’année en cours, ils se
renouvellent sans cesse créant chaque fois la surprise.

KOMBISSIRI
Docu-fiction réalisé par René Paul Letzgus,
réalisateur d’origine strasbourgeoise
Un film produit par Star Production en partenariat avec Yvoir et Vélos pour le
FASO (exposant BiObernai 2016)
Présenté au festival de Cannes 2016 dans «Cannes cinéphile»

Berny Trad School

Samedi 17 septembre à partir de 17h
Le Kiosque
Berny Trad School est un tryo dynamique et déjanté qui vous fera danser, rire
et boire mais surtout écouter, une musique sans complexes, affinée lentement
au gré des longues soirée passées au café Bayard (Grenoble).

Au cœur du fillm, Gérard Muller, atteint de cécité dans la force de l’âge, qui,
à force d’énergie et de générosité nous apprend à voir le monde autrement.
Dans notre histoire, le Burkina et le Tour du Faso, épreuve cycliste, servent de
toile de fond à des rencontres sportives et humaines. Des destins se croisent
et s’entrecroisent avec une seule motivation : voir au delà des préjugés…

Thierryenchanteur

Dimanche 18 septembre de 12h à 18h
Le Kiosque

La projection suivie d’un échange organisé par l’association Nature & Vie.

Invité surprise de BiObernai’15, Thierry Claudon revient cette année pour une
animation joyeuse et participative...
Le principe ? Choisir une chanson et la chanter tous ensemble... à l’écoute
les uns des autres, en osant l’imperfection, juste en donnant le meilleur de soi
même. Thierry, à la guitare, accompagné de Fred à la basse offrira un moment
de partage sur les mélodies devenues intemporelles de la variété française
(Brassens, Gainsbourg, Dassin, Dutronc, Fugain, Souchon, Téléphone...).
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LES PARTENAIRES DE BIOBERNAI’16

INITIATIVES
SCHROLL

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.

BiObernai et SCHROLL : des engagements communs, celui de la réduction
des déchets et leur valorisation… et pour 2016, la compensation carbone !

Nos partenaires institutionnels
ADEME (Agence de l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie)
Caisse des Dépôts et Consignations
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Conseil Départemental du Haut-Rhin
Marque Alsace
Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
SNCF / TER ALSACE
Ville d’Obernai

Le salon BiObernai a pour vocation de promouvoir non seulement la culture
du bio mais aussi d’être un exemple en matière d’écologie. Ainsi, dans sa
propre organisation logistique, le salon veille par exemple à une gestion
optimisée des déchets générés durant toute la manifestation. Avec le soutien
de la société SCHROLL, partenaire du salon BiObernai depuis la première
heure, les déchets valorisables sont récupérés. Ainsi, en 2015, plus de 5 tonnes
de déchets ont été collectées et valorisées.
Pour cette 13ème édition, BiObernai veut aller plus loin en adhérant au
programme de compensation carbone ECO2. Depuis septembre 2010, Schroll
propose en effet à ses clients d’améliorer leur performance environnementale
en adhérant à ce programme : pour contrebalancer les conséquences
polluantes liées au transport de ses déchets, chaque client peut choisir d’y
adhérer et de contribuer au projet de reforestation « Carbone au Pérou » mis
en oeuvre par le collectif Pur Projet. Depuis le lancement du programme,
ce sont 6 738 arbres qui ont été plantés soit 2 266 T de CO2 compensées,
grâce à l’engagement de plus de 250 entreprises. Cette année pour la 1ère
fois, BiObernai contribuera à ce programme de reforestation en apportant
sa participation à la plantation de quelques arbres supplémentaires. La
signature officielle pour cet engagement aura lieu le vendredi 16 septembre
2016 sur le stand SCHROLL en présence de Vincent Schroll et Maurice Meyer.

Nos partenaires privés 				
Nos partenaires presse médias
Cora 							France 3 Alsace
Gaz de Barr 						
France Bleu Alsace
Gripple 						
Mieux Vivre en Alsace
Les Cafés Sati 					
Tchapp
Les Constructeurs Réunis (L.C.R)
L’espace H / BMW
Les Jardins de Gaïa
Schroll
Suez

www.eco2.schroll.fr
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Infos Pratiques

GRIPPLE Europe s’engage pour les autres
Partenaire de BiObernai, la société GRIPPLE sera présente durant toute la
durée du salon où elle s’engagera en faveur de l’association humanitaire
alsacienne Vélos pour le FASO …
La société Gripple Europe basée à Obernai n’est pas une société comme les
autres… Entre autres particularités, sa culture d’entreprise ou plutôt « l’esprit
Gripple » comme aime à la nommer Denis Anthoni, son dirigeant : « Les objectifs
et les stratégies commerciales ne suffisent pas à armer une entreprise dans sa
réussite économique : seule sa culture d’entreprise peut lui donner la puissance
nécessaire pour relever le défi de la croissance et de l’innovation en continu. »,
explique-t-il…
Dans le cadre des multiples actions internes menées au sein de l’entreprise
tout au long de l’année pour créer et nourrir cet esprit Gripple au sein des
équipes, Gripple a choisi une façon originale de concrétiser et valoriser son
partenariat avec BiObernai : prendre en charge la gestion et l’animation
d’une des 2 buvettes du salon et faire don de l’intégralité des recettes à
l’association humanitaire alsacienne Vélos pour le FASO, présente cette
année sur le salon dans le cadre de la thématique sur l’écomobilité.
Habitués à mener ensemble des actions en faveur des autres (telles que des
journées passées à prêter main forte aux bénévoles des Restos du Cœur),
les collaborateurs Gripple volontaires accueilleront les visiteurs de BiObernai
avec le sourire, dans la joie de coopérer en faveur des plus démunis…
Vous voulez en savoir plus sur cette entreprise pas comme les autres ?
Profitez de votre visite à la buvette pour échanger avec eux… ils seront ravis
de partager leur expérience d’une vie professionnelle enrichissante dans
laquelle les valeurs humanistes occupent une place prépondérante…

Dates et horaires
Vendredi 16 septembre 2016 : 10h - 20h
Samedi 17 septembre 2016 : 10h - 20h
Dimanche 18 septembre 2016 : 10h - 19h

Tarifs
NOUVEAUTé 2016 : Entrée GRATUITE
• pour TOUS les 16,17 et 18 septembre de 10h à 12h
• pour les visiteurs venant en vélo (accueil spécifique parking à vélos face
à l’entrée principale) quels que soient le jour et l’heure
• pour les visiteurs venant en train (sur présentation à l’entrée de leur titre
de transport) quels que soient le jour et l’heure
• pour les moins de 12 ans quels que soient le jour et l’heure
À partir de 12h, plein tarif : 5 E/Stück - Tarif réduit : 2,50 E/Stück
(Réservé aux personnes à mobilité réduite, sans emploi, étudiants sur
présentation d’un justificatif

Accès au salon

www.gripple.com

• Plusieurs solutions (train, co-voiturage, bus,…), un seul site d’info :
vialsace.eu
• À vélo : Un parking à vélo est mis à disposition des visiteurs
gratuitement à l’entrée du Salon.
• En voiture : parking & navettes gratuites à votre disposition

VENEZ DÉCOUVRIR UNE ENTREPRISE
Leader sur les marchés des tendeurs rabouteurs
et des suspensions par câbles

PAS COMME LES AUTRES !

ACTIONNARIAT
SALARIÉS

VALEURS
FORTES

ACTIF OEUVRES
CARICATIVES

BON À SAVOIR : Toutes les animations sont gratuites !

BIEN-ÊTRE
EMPLOYÉS

r
ns et venez vous désaltére
Posez toutes vos questio
!
à notre stand de boissons

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP37 | 67211 Obernai Cedex | France
Tél. : +33 (0)3 88 95 44 95 Fax : +33 (0)3 88 95 08 78 email : frinfo@gripple.com

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace

L’ensemble des fonds
récoltés sera reversé
à une association.

Vous prendrez bien
un petit verre ?

www.gripple.com
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Les exposants Biobernai’16

Liste arrêtée au 17 août 2016, liste complète sur notre site internet

Artisanat
À L’ORÉE DU BOIS
ESTREÏA, OR VÉGÉTAL
FOLCO BRIGITTE
INSTITUT DES AVEUGLES DE STILL
L’ÂME DU SAVON D’ALEP
LE SOLEIL ET LA LUNE
NATURAL ETHIC
SCALA
SCHUDY DAVID

BON À SAVOIR

BiObernai accepte les règlements en Stück

Associations

Cette année, pour la 1ère fois, l’entrée au salon et les consommations
aux buvettes pourront aussi être réglées en Stück, la monnaie locale
de Strasbourg et du Bas-Rhin.
BiObernai a en effet choisi de mettre en avant cette initiative locale
lancée il y a bientôt un an. Encadrée par la loi du 31 juillet 2014,
relative à l’Economie Sociale et Solidaire, la monnaie citoyenne est un
outil innovant dont la vocation est d’inciter les acteurs de la société
à adopter des démarches de production et de consommation
locales et respectant des valeurs sociales, environnementales et
équitables. Les monnaies locales complémentaires connaissent
un fort développement en France avec à ce jour 34 monnaies en
circulation et 27 en projet.
Concernant le Stück, plus de 1000 citoyens et 140 entreprises sont
à ce jour membres du réseau Stück. Une masse monétaire de 42
000 stücks circulent actuellement sur le territoire alsacien grâce à
l’implantation de 8 bureaux de change.

ASSO PERLES NOIRES CANTON DE ROSHEIM
ASSOCIATION KOKOPELLI
ATELIER DES CHEFS
LE STÜCK - ASSOCIATION
SABA - ASSOCIATION

Beauté
ATELIER DE SAVONS ET COSMÉTIQUES ARTISANAUXL’ESPERLUETTE
DROMESSENCE
L8ESSENTIELLE
LABO SCIENCE ET NATURE - BODY NATURE
LES LABORATOIRES PHYTODIA
MAQUILLAGE BIO
NAOUMY DIFFUSION
PLIM
LA CLAIRIÈRE

Bien être animal
GROUPEMENT EUROPÉEN DE COMPORTEMENTALISTE
CANIN
JOANNA CHRIST
STAHL MYRIAM

Bien être
AMPHORA - UN NOUVEL ART DE VIVRE
BAICRY MARIE-PAULE
BASTIEN FREY - ORTHO BIONOMY
BÉATRICE JUNG CABINET CONSEIL
BIEN-ÊTRE ET PRESENCE - ASSOCIATION
DALSKI CAROLINE
ÉCOLE PLANTASANTÉ
ERVE ALSACE
F.P.C.F.S - FÉDÉRATION DE PSYCHOGENEALOGIE ET
CONSTELLATIONS FAMILIALES ET SYSTEMIQUES
KISTER DELPHINE
L’ERMITAGE - CUISINE VÉGÉTARIENNE
L’OASIS - ASSOCIATION
LIBRE UNIVERSITÉ DU SAMADEVA
LISIS PEDI-WELL
SAMATOUR
SOUFFLE DE VIE
VIRY JÉRÔME

Distributeurs
CAFÉ LA MINGA
CORA BELFORT
CORA DORLISHEIM
CORA DORNACH
CORA HAGUENAU
CORA HOUSSEN
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CORA MUNDOLSHEIM
CORA WITTENHEIM
CORA MOLSHEIM
EUROBAUMSTAL
L’ESCALE Ô GRAIN PRÈS
LA MAISON VITALE
LA SOURCE - OBERNAI
LA SOURCE - BARR
LES PRODUITS DE LA VIE
SOL SEMILLA

Eco-jardinage
ACQUA PLANT
AU JARDIN FACILE
AQUATERRE
B & H REALISATIONS
FLHOREAL
INCROYABLES COMESTIBLES
JARDIN GOURMAND
SATIVA
SILHOUETTES ET JARDINS

Éditeurs
ASSOCIATION VÉGÉTARIENNE DE FRANCE
C’SAJ ÉDITEUR
ECCE ÉDITIONS
ÉDITION FERNAND LANORE
ÉDITIONS IMAGESSENCE
ÉDITIONS SPIRITUAL BOOK FRANCE
MIEUX VIVRE EN ALSACE
REBELLE-SANTÉ
SEM SAGESSE ET MODERNITÉ

Énergie
A.D.A.C. PAYS DE L’ALSACE CENTRALE
AQUA DOUBS
ARCOIRIS RAINBOW
AUX JARDINS DE LA SAPONINE
DUOMA
ÉCOVOLVE - REVOLANA
EST MENAGER GUNTAMATIC SERVICE FR
ÉBÉNISTERIE SACKER VINCENT
FROID GILBERT
GREENPEACE FRANCE
BOÎTE A MATÉRIAUX
HÜSLER NEST FRANCE
ISOCOMBLE
LAURENT LAINE
LITERIE OTT
M & N EMBALLAGES
MA SANTE FACILE
MEMON FRANCE
OMNICUISEUR VITALITE
PATRIMOINE ET COUVERTURE D’ALSACE
OMNICUISEUR VITALITE
PATRIMOINE ET COUVERTURE D’ALSACE
SISTEMAS DE DESCANSO VIBRA CONFORT
SOURCIERS ET GEOBIOLOGUES D’EUROPE
SUEZ ENVIRONNEMENT
TECHNIQUES ENERGIE
THM CONCEPT
VAPODIL - ADAX’O INTERNATIONAL
WARMCOOK
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Dossier de Presse
Enfants

LES PRODUITS DE LA FERME SAINT ANDRÉ
LES VERGERS D’ARLETTE
Ô MARIBELLE
PAULEN
PERNIGOTTI ADELE AZ. AGRICOLA
SAVA - LES JARDINS DU GIESSEN
SPIRULINE DU MOULIN

ALSACE ECO SERVICES
ARBRE DE VIE
DAME CLOWN
LA LECHE LEAGUE FRANCE
ZEBULANGE ECO’MPAGNIE

Machines agricoles

Restauration

SCHAAL MATERNE

Place des fêtes
ATELIER DU BEC-CROISE
OSIER70
SAVOIR FAIRE PLUS AVEC MOINS

APICULTEUR GOTORBE EXPLOITATION
BIOLACTE FERME DURR
CASCINA SANLORENZO SRL
CHEVRERIE DE NIDERVILLER
CHRISTIAN GIRAUDON
COURELA DO ZAMBUJEIRO
FERME ALBRECHT GAEC SOURCES VIVES
FERME BEL AIR
FERME BURGER
FERME DES BRUYÈRES
FERME DU KIKIRIKI
FERME ROLLI
FERME SAINT BLAISE
FERME DE TRUTTENHAUSEN
FERME HUMBERT - GAEC LES AVIATS
L’ABEILLE BLEUE
LA FERME AUX SEPT GRAINS
LA RUCHE QUI DIT OUI
LA VOIE LACTEE - JUMVOILAC
LES ABEILLES D’HÉLÈNE
LES BRUYÈRES - LOUIS FRÉDÉRIC

Animations enfants

Transformateurs

Machines agricoles

ARMORIQUE MS
BIOGOURMANDS
BOULANGERIE SCHOLLER DIFFUSION
CHOCOLATERIE BERTON
FOURNIL KRISTOF
FROMAGERIE MENET
FROMAGES BIO DE FRANCHE-COMTE
GRAINES GERMEES LEJEUNE
HUILES ESSENTIELLES MARTINETTI
LES JARDINS DE GAÏA
LA BRASSERIE ARTISANALE SAINT PIERRE
LA GOUTTE D’OR DU PLATEAU
LAITERIE DU HARAS HAFLINGER
LES ARTISTES DE NATURE ADN LE PERE JEAN
LES CAFES SATI
MB DIFFUSION
MICROBRASSERIE G’SUNDGO
MOULIN DES MOINES
MOULIN KIRCHER
NANARD LE SAVOYARD
NOMADE PALIZE AUX TRÉSORS DE LA PERSE
PÂTES GRAND’MÈRE
SAVONNERIE ARGASOL - GENERATION +
SENSATION LIN
THOMAS LE JARDINIER
TURLUPAIN SAALES

Ferme des
Animaux

Res

to 4

7
6

Re

sto

2

Resto

3

L’écomobilité

Éditeurs

Bien-être
Resto

7

Protection de la nature

Pavillo

n Zen

14 15
16 17
18 1
9 20
21

Beauté
Espace bébé

techn

1

Zone

ique

L’écomobilité

Viticulteurs

Parking à vélo

Skate
park

AUBINEAU VITICULTEUR
CHATEAU CAJUS
CHÂTEAU D’ARLUS LUCIEN SCHMITT
CHATEAU VENT D’AUTAN
CLOS JULIEN
DOMAINE DU CRÊT DE BIN
DOMAINE YVES AMBERG
FERME VÉRONIQUE
PHILIPPE HEITZ

BiObernai, le salon de l’Agriculture Biologique en Alsace

Resto 5

sec

Resto

ANNIE DROUARD CREATIONS
AUX FILS NATURELS
DOSCH
EL NATURALISTA Si loin Si proche
FF2I SARL FIBRES & FORMES
MARRAK
NATSENS
NATURHANDEL GUTMANN
NBS
PIA BOHÈME
ROMIGUIER ARTISANAT - LE SAC DU BERGER
STORKS
WELEDA FRANCE

Pavillon
des p'tits loups

6

Mode et Stylisme

ASSOCIATION TANTELYGASY
L214
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
SEA SHEPHERD FRANCE
SENTINELLE NATURE ALSACE

sto

Institutions - Services

Protection nature

Re

CHAMPAGNE-

COM COM DU PAYS DE SAINT ODILE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL BAS RHIN
OPABA
RÉGION ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE
TERRE DE LIENS ALSACE

Producteurs

Plan du salon
16, 17 et 18 septembre 2016 à Obernai

CHEZ VEG’ANNE
LA MERCERIE
POFFERLA
NVM RESTAURATION / PUR ETC
TARTES FLAMBÉES FERME DURR
TRAITEUR BIO DELICES

Ecomobilité
ACOZE
CADR67
CITIZ ALSACE AUTO’TREMENT
KEOLIS OBERNAI
LA TROTTEUSE
L’ESPACE H
LES SEMENCES DU BIEN-ÊTRE
MVPV
SCHROLL
SNCF RÉSEAU ALSACE LORRAINE
ARDENNE
TRAJETS
WHEEL’E
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23

Essais vélos,
trottinettes, tricycles,
électriques, etc

24

Déco vélos
des p’tits loups
22

Point
vélo

21

Départs essais
voitures
électriques BMW
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BiObernai en bref

BiObernai, le Salon de l’Agriculture Biologique en Alsace est organisé 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 qui tend à
s’ancrer de plus en plus dans nos modes de vie. La manifestation accueille près
de 22 000 visiteurs en 3 jours, sur le parking des Remparts d’Obernai à 25 km
au sud de Strasbourg. Organisé dans l’esprit d’une fête de village, BiObernai
accueille plus de 230 exposants répartis en différents espaces thématiques :
producteurs, transformateurs, viticulteurs, distributeurs, prestataires dans les
domaines de l’enfance, de l’énergie et de l’habitat, de l’éco-jardinage, de
la beauté et du bien-être, créateurs de mode, artisans d’art, associations,
espace animaux… BiObernai est aussi un lieu de rencontres, d’échanges,
de découvertes à travers de multiples activités pédagogiques, ludiques ou
invitant à la réflexion, pour petits et grands : conférences, ateliers bien-être,
cours de cuisine, animations enfants, spectacles artistiques, démonstrations,...
Chaque édition porte une thématique générale, apportant une coloration
particulière chaque année. www.biobernai.com

Contact Presse
Eve Elisabeth Lévanen
Tel : 08 88 23 29 54
06 - 17 01 09 26
eve.levanen@alsacebio.com
www.biobernai.com
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