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PEPS&ZEN

Un nouvel événement
de printemps en centre alsace !
Les organisateurs de BiObernai, le salon de l’agriculture biologique en Alsace et Hygiane,
le salon de la santé et du bien-être au naturel s’associent pour créer, PEPS&ZEN, un nouvel
événement de printemps dont la 1ère édition se tiendra les 27 et 28 avril 2019
au Château de Thanvillé en centre Alsace à 15 km de Sélestat.
Pensé comme une grande fête de l’art de vivre « bio, écolo et au naturel », PEPS&ZEN
s’articulera autour de 3 pôles majeurs : un marché bio by BiObernai, un pôle bien-être & santé
au naturel by Hygiane et un espace plantes et jardins. Pour cette 1ère édition, les organisateurs
tablent sur 8 à 10 000 visiteurs sur les 2 jours.

Maurice MEYER, Directeur Fondateur de BiObernai, Odile EHRBAR, Co-directrice de HYGIANE
et Eve LEVANEN Responsable communication de BiObernai et Co-directrice de HYGIANE ont
décidé d’allier leurs compétences, leur savoir-faire et leur expérience pour créer PEPS&ZEN, un
tout nouvel événement grand public qui se déroulera les 27 et 28 avril prochains sur le très beau
site historique du Château de Thanvillé, situé dans le Val de Villé 15 km de Sélestat et 30 km de
Colmar.

Un événement porté par des organisateurs fortement engagés
Forts de leur expérience en organisation d’événements et mus par une volonté commune
de développer ensemble les valeurs qui leur sont chères, les organisateurs ont imaginé une
manifestation grand public aux objectifs communs à ceux de BiObernai et Hygiane :
• Promouvoir la culture « bio et bien-être » dans tous les domaines de l’alimentation, des produits
d’hygiène, de beauté et cosmétiques, de l’éco-habitat, éco-jardinage, habillement, artisanat,…
• Soutenir et encourager tout acteur local (producteur, distributeur, artisan, fabricant, association,
institutionnel etc) engagé dans une démarche respectueuse de l’homme, de son environnement,
de la planète.
• Favoriser les rencontres, échanges et partages entre ces acteurs et le grand public.
• Proposer un espace d’information et de transmission de connaissances et savoir-faire.
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INFOS PRATIQUES
Dates & horaires : samedi 27 et dimanche 28 Avril 2019 de 10h à 18h
Entrée gratuite samedi 27 avril jusqu’à 12h

Un événement festif célébrant le bio, le bien-être au naturel,
les plantes et jardin...

Tarifs (samedi à partir de 12h et dimanche) :

Soutenus par un pôle de partenaires institutionnels, entreprises et médias, PEPS & ZEN s’articulera
autour de 3 axes principaux mis en scène dans les différents espaces intérieurs et extérieurs du
Château de Thanvillé : un grand marché bio by BiObernai, un espace dédié au bien-être et à la
santé au naturel by Hygiane, un pôle qui fera la part belle aux plantes et à l’art du jardin.

5 €/ 2,50 € (réservé aux étudiants, personnes sans emploi, à mobilité réduite)
Gratuit les 2 jours pour les – 12 ans, les visiteurs venant en train ou à vélo.

Un programme varié, pédagogique et divertissant
Un programme varié proposera aux visiteurs d’aller à la rencontre de 100 à 120 exposants, de
profiter de conférences, causeries et ateliers pratiques dans les différents thèmes présentés, de
temps de divertissement artistiques autour du cheval, ludiques pour les plus petits et pédagogiques
avec des visites guidées des lieux. Des artisans d’art locaux présenteront par ailleurs leur travail
offrant des démonstrations de leurs savoir-faire.
Pour compléter le tableau, une présence active d’associations et institutions locales oeuvrant à
la préservation et à la promotion touristique, historique et environnementale du territoire et de la
région est également prévue.

Un événement éco-responsable
A l’image de BiObernai, classé cette année encore Niveau d’excellence (Niv. 3) de la Charte
des Eco-engagements par l’association Eco-manifestation Alsace, PEPS & ZEN a la volonté de
s’inscrire dans une démarche similaire : récemment audités sur les actions qu’ils ont prévus de
faire dans cette direction, les organisateurs viennent de se voir attribuer le Niveau 2 de la Charte
des Eco-engagements.

A propos des événements initiateurs, créateurs de PEPS&ZEN
BiObernai, le salon de l’agriculture biologique en Alsace, un événement né en 2004 aux allures
de grande fête de village aux pieds des remparts de la ville d’Obernai. 15000 m2 d’expositions
avec 250 exposants, près de 25000 visiteurs sur 3 jours. Fondé et dirigé par Maurice Meyer,
agriculteur bio à Valff (67), assisté depuis 5 ans par Eve Levanen en charge de toute la
communication et du déploiement de l’événement (également co-directrice d’Hygiane).
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HYGIANE, le salon de la santé et du bien-être au naturel : le 1er salon du genre créé en France
en 1979 par le Dr Alfred Brid, médecin naturopathe, qui se déroule début octobre depuis 40
éditions au Pavillon Joséphine à Strasbourg. 2 jours de rendez-vous avec une information ciblée
sur les médecines préventives, complémentaires et pratiques de santé alternatives donnée par
des médecins et experts, 60 exposants, environ 2000 visiteurs. Hygiane a été racheté en 2017
par Odile Ehrbar et Eve Levanen qui en assure aujourd’hui la co-direction, et qui ont à cœur de
faire évoluer et déployer l’événement tout en en conservant l’état d’esprit fondateur.
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