
Salon - Du 15 au 17 septembre BiObernai joue collectif 

L’édition 2017 du salon de l’agriculture biologique d’Obernai 
accueillera 240 exposants et mettra en avant les bienfaits 
de l’intelligence collective.

«  Ensemble  tout  devient  possible  !  »,  estime  Maurice  Meyer,  directeur-fondateur  du  salon
BiObernai, PHOTO archives DNA - G. MULLER 

Toujours à l’écoute des tendances de fond de la société, les organisateurs du salon BiObernai
ont  concocté  pour  l’édition  2017  un  programme  de  conférences  et  de  causeries  sur  les
différentes facettes de l’intelligence collective. « Il s’agit d’une nouvelle façon d’agir dans un
esprit participatif et solidaire. Basée sur une volonté commune de collaboration et de partage,
elle investit aujourd’hui tous les domaines de notre quotidien : habitat partagé, financement
participatif,  co-working,  covoiturage,  autopartage,  tourisme participatif,  partage des savoirs,
etc. », explique le maraîcher Maurice Meyer, directeur-fondateur du salon. Et de constater que «
face à un pan égocentré de notre société mue par l’appât du gain et la volonté de pouvoir,
l’intelligence collective incarne des valeurs humanistes plébiscitées par un nombre croissant de
citoyens ! »

Cette thématique constituera le fil rouge des ateliers proposés tout au long des trois jours dans
l’espace « Café Klatsch ». Elle sera également au menu de la conférence inaugurale que donnera
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Taoufik Villapuram, membre actif de l’association OuiShare (Paris) dédiée à l’émergence de la
société  collaborative  («  L’économie  collaborative  :  de  l’intelligence  collective  en  action  »  ;
vendredi 15 à 18 h). Dans la foulée invités et participants présents seront conviés à une séance
de réflexion commune : animée par le consultant strasbourgeois Gilles Schacherer elle devra
aboutir à la définition du thème de l’édition 2019 du salon (« Pour l’an prochain, on a d’ores et
déjà retenu le thème du végétal »).

En attendant, depuis une semaine et jusqu’au 13 septembre, BiObernai s’offre une promotion
originale sur les réseaux sociaux. Trois courtes vidéos intitulées Le pire c’est que ça marche ,
conçues  sur  le  mode  des  webséries  humoristiques  par  le  réalisateur  Lesley  Khednah  et  la
comédienne  Sabrina  Rauch  (  Choucroute  Merguez  ),  y  illustreront  de  manière  décalée  la
gouvernance partagée, le partage de biens et services entre voisins et les monnaies locales.

Alors que le nombre d’exposants reste stable (240 dont 59 producteurs-transformateurs et une
soixantaine de  nouveaux venus)  le  programme  de cette  14e  édition  affiche également deux
nouveautés  :  anticipant  l’interdiction  des  pesticides  dans  les  jardins  particuliers  en  2019,
plusieurs  interventions y  seront  consacrés  à  l’art  de jardiner  au naturel  (ou éco-jardinage)  ;
chaque  jour  à  11  h  Carole,  jeune  entrepreneuse  obernoise,  proposera  un  atelier  «  à  la
découverte de l’alimentation vivante ».

À Obernai, parking des remparts, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10 h à 20
h (19 h le dimanche). Tarifs : 5 euros ; 2,50 euros (tarif réduit) ; Stücks acceptés. Entrée gratuite
pour les visiteurs venant à vélo et venant en train (sur présentation du titre TER). Entrée gratuite
pour tous jusqu’à 12 h. Navettes bus au départ de Gengenbach (Ortenau) et de la place de la
gare de Strasbourg (samedi et dimanche à 10 h ; retour à 17 h ; 5 euros/personne + entrée au
salon ; réservation en ligne). Programme complet : www.biobernai.com
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