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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

pieds

des

marché
remparts

à

ciel

ouvert

d’Obernai

aux

(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,

15, 16 et 17 septembre 2017 à Obernai

BiObernai’17 :
l’intelligence collective
au service du collectif
La 14ème édition de BiObernai, le Salon de l’Agriculture
biologique en Alsace, se déroulera les 15, 16 et 17 septembre
prochains à Obernai (Bas-Rhin). Toujours à la pointe des
grandes tendances sociétales, BiObernai 2017 sera placé
cette année sous le signe de l’intelligence collective ou
comment, ensemble, tout devient possible !

BiObernai

incarne également des valeurs humanistes

15, 16 & 17 septembre 2017
www.biobernai.com

de coopération, de partage, de solidarité,
d’équité et d’éthique lui conférant une image
toute particulière et attractive auprès d’un

L’intelligence
collective

public sensibilisé de plus en plus nombreux.
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En 12 ans, la manifestation a accueilli près de
Vendredi 15 et samedi 16 de 10h à 20h • Dimanche 17 de 10h à 19h
Tarifs (à partir de 12h) : 5 € / 2,50 € • Gratuit - de 12 ans

200 000 visiteurs.
www.biobernai.com

Basée sur une volonté commune de collaborer et de partager, une nouvelle
façon d’agir dans un esprit participatif et solidaire, pour le bien de l’autre, des
autres ou d’un ensemble investit depuis quelques années tous les domaines
de notre quotidien : habitat groupé, financement participatif, co-working,
co-voiturage, auto-partage, tourisme participatif, consommation collaborative,
partage de savoirs et de compétences, démocratie participative, management
participatif, etc
C’est cette tendance que le salon BiObernai a souhaité mettre en avant cette
année, en la résumant sous le terme d’intelligence collective.
Face à tout un pan égocentré de notre société mue par l’appât du gain et
la volonté de pouvoir, cette tendance de fond incarne, au-delà des logiques
économiques et de l’intérêt financier, des valeurs humanistes fortes plébiscitées
par un nombre croissant de citoyens : partage, entraide, solidarité, éthique,
respect des autres, acceptation et inclusion des différences, conciliation…
Ce thème semble a priori peu facile à illustrer et pourtant, de multiples
exemples très concrets fleurissent partout dans notre quotidien. Charge à
nous d’en présenter sur le salon quelques facettes, que ce soit à travers des
ateliers partages d’expérience, activités collectives …, explique Maurice
Meyer, Directeur Fondateur du salon.

Au programme de BiObernai’17 :

3 jours de rencontres et de moments
de partage autour de plus de 230 exposants, 70 animations pour petits et
grands, un jardin zen, des activités « d’intelligence collective » …
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INFOS PRATIQUES
Dates : vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Horaires : vendredi 15 et samedi 16 de 10h à 20h – Dimanche 17 de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite tous les matins jusqu’à 12h
à partir de 12h : plein tarif 5 euros / demi-tarif 2,50 euros (réservé aux
étudiants, personnes sans emploi, à mobilité réduite)
Gratuit les 3 jours pour les – 12 ans
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