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À l’heure où nous écrivons ces lignes, la  
visibilité nous manque. Nous avançons dans 
le brouillard épais de cette période inédite : 
pandémie, sacrifice de nos libertés sur l’au-
tel de la crise sanitaire, ignorance coupable 
de l’urgence climatique, accroissement des 
inégalités, recul des droits fondamentaux…

Maintenant et pour demain ?
Devons-nous céder à ce dépérissement an-
noncé ou saurons-nous mobiliser nos res-
sources et nos réflexions collectives, pour 
une prise de conscience pleine et entière 
du monde qui nous entoure, du monde que 
nous voulons ?

Après une année blanche en 2021, il nous a 
paru indispensable de se retrouver, de vous 
retrouver, d’ouvrir les débats et d’appor-
ter d’autres regards tournés vers un avenir 
d’espérance.

Notre boussole : soutenir les exposants et 
mettre en lumière les alternatives écolo-
giques et sociales qui doivent s’imposer tant 
elles sont urgentes à être mises en œuvre.

L’association Primevère est heureuse de 
vous dévoiler enfin, le programme de cette 
36° édition.

Ce nouveau format de journal vous donne 
un aperçu du programme à retrouver dans 
son intégralité sur internet :

• 50 conférences pour aborder les sujets 
d’actualité qui nous préoccupent (santé, 
droits de l’homme, numérique), les dé-
bats de fond (énergie, éducation, tran-
sition...), sonner l’alerte et mettre en lu-
mière des solutions.

• 450 exposants qui viennent présenter leur 
travail, leur approche de l’écologie et des 
alternatives, leur réflexion sur les filières... 
Primevère mobilise chaque année plus de 
150 associations qui viennent porter leur 
militance dans de nombreux domaines.

• Les espaces d’animations permettent de 
s’informer, d’approfondir ses connais-
sances, de discuter avec des personnes 
de terrain. Organisés par thématiques, ils 
invitent à aborder l’écologie pratique, du 
quotidien.

Enfin, Primevère présente une vision de 
l’écologie globale et donne une large place 
aux générations futures avec un programme 
accessible à toute la famille, un espace  
dédié à la parentalité et 1000m2 réservés 
aux 4-12 ans pour créer, bâtir, coopérer,  
s’exprimer, rêver...

Maintenant plus que jamais : 
Continuons d’être vivants, curieux et alertes.

À très bientôt,
L’association Primevère

Primevère
Salon-rencontres 
de l’alter-écologie
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Capitalisme et surveillance 
numérique
Thomas Le Bonniec
L’une des facettes des plus lucratives du capita-
lisme contemporain est le numérique. Loin d’être 
un secteur comme les autres, le numérique s’im-
misce dans tous les aspects de l’économie contem-
poraine et, plus grave, dans tous les aspects de la 
vie de nos contemporains.
Thomas Le Bonniec a travaillé entre mai et juillet 2019 pour 
un sous-traitant d’Apple en Irlande. Il explique comment pro-
cèdent les GAFAM pour s’enrichir, et quels sont les moyens à la 
disposition des citoyens pour s’emparer du sujet.

conférence (1h30) : samedi 12h, chapiteau jaune

Coopération

50 conférences…
Médias

Que crève le  
capitalisme
Hervé Kempf,  
Reporterre
La catastrophe écologique est 
enclenchée, la pandémie du 
coronavirus en est une mani-
festation. Un responsable : le 
capitalisme.

Hervé Kempf est rédacteur en chef de Reporterre et auteur 
de nombreux ouvrages dont «Que crêve le capitalisme» aux 
éditions du Seuil.

Reporterre, www.reporterre.net
conférence (1h30) : samedi 14h, chapiteau jaune

Biens publics, 
biens communs
Laurent Mauduit,  
Médiapart
Quand tout sera privé, nous se-
rons privés de tout ! Le modèle 
français est démoli par pans en-
tiers au profit d’une marchandi-
sation généralisée.

Laurent Mauduit, est co-fondateur de Médiapart et auteur de 
«Prédations, Histoire des privatisations des biens publics» aux 
éditions La découverte.

Médiapart, www.mediapart.fr
conférence (1h30) : vendredi 16h45, chapiteau jaune

FinanceSociété

Médias et journa-
lisme aujourd’hui
Olivier Villepreux, 
Revue Delta T
Qui est journaliste ? Qu’est-ce que 
le journalisme ? Répondre à cette 
interrogation, c’est aussi s’intéres-
ser au système de financement 
de la presse en France, aux lois et 
pratiques qui agissent sur la liberté 

d’information.
Olivier Villepreux est auteur, traducteur et créateur de la  
revue de musiciens Delta T. Il signe en 2021 «Journalisme» aux 
éditions Anamosa, dans la collection «Le mot est faible».

Revue Delta T, https://revue-deltat.fr
conférence (1h30) : dimanche 14h, chapiteau orange

Le meilleur des 
e-mondes - 
Résister à la 5G 
et à ses  
conséquences
Stephen Kerckhove, 
Agir pour l’environnement

Un combat éminemment politique, traçant des 
perspectives afin de contester cet e-monde fait 
d’algorithmes, de bulles cognitives et d’addiction 
au numérique.
Stephen Kerckhove est délégué général d’Agir pour l’environ-
nement. Il signe «Le meilleur des e-mondes» aux éditions Rue 
de l’échiquier.

Agir pour l’environnement, www.agirpourlenvironnement.org
conférence (1h30) : samedi 18h, chapiteau jaune

Dans les coulisses 
du pouvoir
Marie-Christine Blandin
Marie-Christine Blandin éclaire 
autant qu’elle interroge les che-
minements parfois tortueux de 
l’élaboration des décisions po-
litiques et des lois.
Présidente du conseil régional du 
Nord-Pas-de-Calais de 1992 à 1998, 

Marie-Christine Blandin a été sénatrice écologiste du Nord de 
2001 à 2017. Elle est l’auteure de «La Restitution» aux éditions 
La Nage de l’ourse.

La nage de l’Ourse, www.lanagedelourse.fr
Cette conférence est animée par Daniel Ibanez,  
co-fondateur du salon des lanceurs d’alerte.
conférence (1h30) : samedi 12h15, chapiteau violet

Pour une justice 
sociale et  
climatique

Plus jamais ça !
Combats, plaidoyers mais aussi difficultés rencon-
trées dans cette alliance écolo-sociale avec des or-
ganisations syndicales et associations écologistes, 
sociales et altermondialistes
Plus jamais ça !, https://twitter.com/plusjamaisca_69
conférence (1h30) : dimanche 12h, chapiteau orange

Numérique

Pourquoi le 
smartphone fera 
échouer la  
transition  
écologique ?

Floyd Novak, Conscience et Impact 
Écologique
Les inquiétudes au sujet des conséquences so-
ciales, cognitives, culturelles et politiques de ces 
technologies sont sans aucun doute grandissantes.
Floyd Novak est enseignant à l’IEP, à l’école 3A et à l’ECAM à 
Lyon. Il est président de Conscience et Impact Ecologique et élu 
à la métropole de Lyon et à la ville de Villeurbanne. Il est l’auteur 
de «Un monde à changer» aux éditions Marie Delarbre.

Conscience et Impact Écologique, https://association-cie.fr
conférence (1h30) : dimanche 12h15, chapiteau violet

Pour une finance 
au service du 
climat
Lucie Pinson,  
Reclaim Finance

Transformer la finance est un pré-requis à l’atteinte 
des objectifs de préservation de la biodiversité et 
de lutte contre le dérèglement climatique.
Lucie Pinson est fondatrice et directrice de Reclaim Finance, 
association qui dénonce les impacts des acteurs financiers sur 
le climat et les populations.

Reclaim Finance, https://reclaimfinance.org
conférence (1h30) : dimanche 14h15, chapiteau violet

Monnaie locale : 
comment chan-
ger d’échelle ?
La Gonette ;  
Revue Sans Transition
Comment faire des monnaies 
locales, la monnaie de tous les 
jours ?

La Gonette, www.lagonette.org ;  
Sans Transition, www.sans-transition-magazine.info
conférence (1h30) : vendredi 14h15, chapiteau violet

Pour un modèle 
économique 
coopératif
TeleCoop ; Commown 

La Nef ; Enercoop AuRA ; Railcoop
Présentation des Licoornes : sociétés coopératives 
d’intérêt collectif fonctionnant selon des principes 
démocratiques, de lucrativité limitée et dont les 
modèles économiques visent à la sobriété et l’in-
clusion.
La Nef, www.lanef.com ; Enercoop AuRA, https://auvergne-
rhone-alpes.enercoop.fr ; Commown, https://commown.coop ; 
Railcoop, www.railcoop.fr ; TeleCoop, https://telecoop.fr
conférence (1h30) : samedi 18h15, chapiteau violet

Là où est l’argent
Maxime Renahy
Les paradis fiscaux vus de l’in-
térieur par un ancien espion de 
la DGSE…
Journaliste et lanceur d’alerte, Maxime 
Renahy explique la complexification 
actuelle des montages et instruments 
financiers, qui tend à rendre la vie éco-
nomique toujours plus opaque ou in-

déchiffrable. Il est l’auteur de «Là où est l’argent» aux éditions 
«Les arènes»

Les arenes, www.arenes.fr
conférence (1h30) : vendredi 14h45, chapiteau jaune

Un pays  
qui voudrait  
rester libre
Me François Saint-Pierre
Les Français peuvent-ils encore 
croire à leurs libertés ? D’autres 
crises, pires hélas sont à venir.  
Il est donc essentiel d’en dé-
battre pour ne pas sombrer dans 

l’horreur totalitaire.
Avocat au barreau de Lyon, François Saint-Pierre est auteur du 
livre «Un pays qui voudrait rester libre» aux éditions Odile Jacob.

Maître François Saint-Pierre, https://fspavocats.com
Cette conférence est animée par Daniel Ibanez,  
co-fondateur du salon des lanceurs d’alerte.
conférence (1h30) : samedi 16h15, chapiteau violet
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Les clés du 
confort  
thermique 

 écologique
Claude Lefrançois, 
Terre vivante
Tous les éléments de compré-

hension de la notion de confort thermique.
Claude Lefrançois a longtemps travaillé dans le bâtiment, 
dont 20 ans dans l’habitat écologique. Aujourd’hui retraité, il 
transmet cette expérience comme rédacteur pour le site Build 
Green et en animant sa chaîne Papy Claude. Il est l’auteur de 
«Les clés du confort thermique écologique» aux éditions Terre 
vivante.

Terre vivante, www.terrevivante.org
conférence (1h30) : dimanche 13h45, chapiteau bleu

Une serre pour 
cultiver toute 
l’année
Aymeric Lazarin,  
Terre vivante
Comment choisir le type de 
serre le plus adapté à ses be-
soins ? Quelles sont les mé-

thodes écologiques pour maintenir une bonne 
température, en été comme en hiver ?
Aymeric Lazarin, écologue de formation, est paysagiste et 
enseignant en gestion des espaces naturels. Il est l’auteur 
de «Une serre pour récolter toute l’année» aux éditions Terre  
Vivante.

Terre vivante, www.terrevivante.org
conférence (1h30) : samedi 18h, salle rouge

Le potager du 
paresseux
Didier Helmstetter, 
Tana Editions
Est-il possible de produire 
beaucoup de légumes sans 
pesticides, sans engrais, sans 
travail du sol (sans buttes), tout 

en favorisant la biodiversité ?
Jardinier amateur et ingénieur agronome, Didier Helmstetter est 
l’auteur du livre «Le Potager du Paresseux» chez Tana Éditions.

Tana Éditions, www.lisez.com/tana/27
conférence (1h30) : dimanche 12h30, salle rouge

Reprendre la 
terre aux  
machines
Hugo Persillet,  
Atelier Paysan
Face à l’industrialisation mas-
sive de notre nourriture, où en 

est-on dans la défense d’une alimentation saine, 
accessible et démocratiquement choisie ?
Hugo Persillet est animateur et sociétaire de la coopérative  
l’Atelier Paysan. Il affirme l’urgence d’échapper à notre en-
fermement dans les niches d’un marché alimentaire réservé 
aux classes aisées et de reprendre entièrement la terre aux 
machine.

Atelier Paysan, www.latelierpaysan.org
conférence (1h30) : vendredi 18h45, chapiteau jaune

Des territoires 
en action pour la 
transition  
agricole et  
alimentaire
Greniers d’abondance

De multiples actions et leviers se mettent en place 
pour contribuer à transformer la façon de produire 
et consommer notre alimentation.
Lucile Giquel, ingénieure agronome et Noé Guiraud, géo-
graphe à l’École Urbaine de Lyon présentent les multiples 
actions et leviers pour contribuer à transformer la façon de 
produire et consommer notre alimentation. 

Les Greniers d’abondance, https://resiliencealimentaire.org
conférence (1h30) : samedi 14h15, chapiteau violet

Sauvons  
l’élevage de  
volailles plein-air
Réseau AMAP AuRA
Sommes-nous prêts à manger 
exclusivement des œufs et vo-
lailles issus de l’industrie ?

Alerte et solutions avec les membres du Réseau AMAP AuRA - 
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.

Réseau AMAP AuRA, https://amap-aura.org
conférence (1h30) : vendredi 14h30, salle rouge

Histoire naturelle 
du sol à l’inten-
tion de ceux qui 
le piétinent
Marc-André Selosse, 
Actes Sud
Le sol fait aussi la fertilité des 

océans, régule le cours des rivières et modifie le cli-
mat. C’est une puissante et étonnante construction 
du monde vivant.
Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, 
Marc-André Selosse est vice-président de la Société Botanique 
de France. Il est éditeur de quatre revues scientifiques interna-
tionales et auteur de nombreux ouvrages dont «L’origine du 
Monde» aux éditions Acte Sud.

Actes Sud, www.actes-sud.fr
conférence (1h30) : dimanche 14h, chapiteau jaune

Mobilisations

Désarmer 
l’agro-industrie
Le soulèvement  
de la Terre ;  

 Bassines, non merci
Les Soulèvements de la Terre, 
c’est la tentative de construire 
un réseau de luttes locales 

tout en impulsant un mouvement de résistance et 
de redistribution foncière à plus large échelle.
Les membres des deux organisations viennent présenter les 
luttes et mobilisations à venir.

Le soulèvement de la Terre, https://lessoulevementsdelaterre.org  
Bassines non merci, https://bassinesnonmerci.fr
conférence (1h30) : dimanche 16h, chapiteau jaune

Agriculture

Vinification naturelle,  
méthode et dégustation
Fabien Boisard ; 
Pauline Laurent
De la nécessité de défendre et clarifier ce qu’est un 
vin naturel, une charte d’engagement a été élabo-
rée. Décryptage et dégustation.
Pauline Laurent du Domaine de Cantalauze et Fabien Boisard, 
du Domaine du Mortier et membre du Syndicat de défense 
des vins naturels, reviennent sur les bases d’une vinification 
naturelle et animent une dégustation de vins natures élabo-
rés par les vignerons du salon et répondant à ce cahier des 
charges.

Domaine du Mortier, www.domainedumortier.fr  
Domaine de Cantalauze, www.cantalauze.fr
Syndicat de défense des vins naturels,  
https://vinmethodenature.org
conf dégustation (1h30) : samedi 11h45, chapiteau bleu

Habitat

La fabrique de l’habitat 
participatif
Audrey Gicquel ; Valérie Morel-Thomas
Une démarche unique en France qui réunie les 
structures de l’habitat participatif sur la région 
lyonnaise : Habicoop Auvergne Rhône Alpes, Co-
habtitude, Cologi, Habitat & Partage, Cap Habitat 
Coopératif …
Valérie Morel de Cap Habitat Coopératif et Audrey Gicquel, 
accompagnatrice indépendante présentent cette association 
de sensibilisation, d’information du grand public et d’incuba-
tion de projets.

Audrey Gicquel, www.audreygicquel.fr
Valérie Morel-Thomas, https://caphabitatcooperatif.fr/
conférence (1h30) : vendredi 14h, chapiteau orange

Jardin

Lutte des sucs
Renaud Daumas,  
Lutte des Sucs
Entre mensonges et manipula-
tions, entre pression et clienté-
lisme…comment remporter la 
bataille de l’intérêt général ?

Vice-président de France Nature Environnement Haute-Loire 
et Conseiller régional «Les Ecologistes», Renaud Daumas dé-
fend et présente d’autres alternatives.

Lutte des Sucs, 07 49 28 39 48, collectifrn88@inventati.org, 
https://laluttedessucs.noblogs.org/ 
conférence (1h30) : samedi 16h, chapiteau orange

Lyon-Turin,  
le combat pour 
l’eau
Gabriel Amard ;  

 Daniel Ibanez ; 
Philippe Delhomme
Le projet de tunnel de Lyon à 

Turin met en péril les réserves d’eau potable de la 
population traversée.
Gabriel Amard, conseiller régional, Daniel Ibanez économiste 
de la construction et Philippe Delhomme co-president de l’asso-
ciation Vivre et agir en Maurienne présentent d’autres solutions.

Coordination EBC France, www.coordination-eau.fr 
Salon des lanceurs d’alerte, https://lanceurs-alerte.fr  
Vivre et Agir en Maurienne, https://vamaurienne.ovh
conférence (1h30) : samedi 18h, chapiteau orange

Manuel de la 
litière forestière 
fermentée
Arnaud Vens,  
Terre et Humanisme
Présentation des différentes 
étapes de fabrication et diverses 
utilisations de la LiFoFer : au jar-

din, au verger, dans l’eau, dans les élevages,…
Arnaud Vens est jardinier et formateur en agroécologie au sein 
de l’association Terre & Humanisme. 

Terre et Humanisme, https://terre-humanisme.org
conférence (1h30) : samedi 16h, salle rouge



L’enquête  
sauvage
Anne-Sophie Novel,  
La Salamandre
Comment saisir sensiblement les 
enjeux liés à la sixième extinction 
des espèces et se les approprier 
pour mieux vivre en harmonie 
avec les autres êtres vivants ?

Anne-Sophie Novel est journaliste, auteure et réalisatrice spé-
cialisée dans les questions environnementales.

La Salamandre, www.salamandre.org
conférence (1h30) : samedi 14h, chapiteau orange

Forêts d’ici et d’ailleurs
Madline Rubin, ASPAS ;  
Bastien Beaufort, Guayapi
Les forêts sont essentielles pour le vivant. De nom-
breuses actions sont mises en place pour les restau-
rer et les protéger en France et à l’étranger. 
Madline Rubin, est directrice de l’Association pour la Protec-
tion des Animaux Sauvages basée en Drôme.
Bastien Beaufort, directeur adjoint de Guayapi, travaille dans 
le monde entier avec la méthode de la Foresterie Analogue.

ASPAS, www.aspas-nature.org 
Guayapi, www.guayapi.com
conférence (1h30) : vendredi 16h, chapiteau orange

La communication 
animale
Shaina Lebeau
La communication animale 
n’est pas un don. C’est un 
moyen naturel de communi-
quer que chacun et chacune 
possède à la naissance.

Comportementaliste animalier, sophrologue, Shaina Lebeau a 
fondé l’École la Goutte d’Eau du Colibri. Elle est l’auteure du 
livre «Les Animaux ces messagers au grand cœur» aux éditions 
Le Souffle d’Or.

Shaina Lebeau, www.shaina-lebeau.com
conférence (1h30) : samedi 12h, chapiteau orange

Qu’est ce qu’un 
livre écolo ?
Angela Léry, Sarah Hamon 
La Cabane bleue
Exploration du fonctionnement 
de la chaîne du livre par deux 
éditrices.
Sarah Hamon et Angela Léry sont 
fondatrices des éditions La cabanne 

bleue. Les éditions La Cabane Bleue font partie de l’associa-
tion pour l’Ecologie du livre.

La Cabane bleue, www.editionslacabanebleue.com 
Association pour l’écologie du livre, http://ecologiedulivre.org
conf gésticulée (1h30) : vendredi 13h45, chapiteau bleu

Vie et survie en 
pleine nature
Unis Vers Nature
Un véritable voyage en nature 
pour s’orienter, se réchauf-
fer, préparer un repas avec 
ses cueillettes, organiser son 
bivouac…

Emilie Cuissard et Nicolas Clémendot, fondateurs d’Unis Vers 
Nature, sont co-auteurs du livre «(Sur)Vivre en pleine nature» 
aux éditions Larousse.

Unis Vers Nature, https://unisversnature.blogspot.com
conférence (1h30) : vendredi 17h45, chapiteau bleu

La vraie vie  
est ici
Rodolphe Christin,  
Ecosociété
Il est temps de nous poser la 
question : faut-il voyager pour 
être heureux ?
Écrivain et sociologue, Rodolphe 
Christin est l’auteur de nombreux ou-

vrages dont «La vraie vie est ici, voyager encore ?» et «Le ma-
nuel de l’antitourisme» aux éditions Ecosociété et de «L’Usure 
du monde, critique de la déraison touristique» aux éditions 
L’Echappée.

Ecosociété, https://ecosociete.org
conférence (1h30) : samedi 13h45, chapiteau bleu

Un nouveau récit 
pour sauver  
la vie
Jean-Christophe Anna, 
Archipel du vivant
Comment initier une auda-
cieuse révolution à partir des 
territoires ?

Utopiste éclairé, Jean-Christophe Anna a co-fondé en 2020  
L’Archipel du Vivant. Il est l’auteur du livre «Le climat n’est pas 
le bon combat !» et «Écrivons ensemble un nouveau récit pour 
sauver la vie !»

Archipel du Vivant, https://archipelduvivant.org
conférence (1h30) : dimanche 16h, chapiteau orange

2030, pour une 
république du 
vivant
Julien Vidal, Actes Sud
Un futur utopiste à la rencontre 
de personnages inspirants dans 
une société régénérative et re-
distributive en harmonie avec 

les logiques naturelles : circularité, sobriété, adap-
tation, multifonctionnalité…
Julien Vidal a lancé le mouvement et le podcast «Ça com-
mence par moi». Il est auteur de nombreux ouvrages dont  
«Redonner du pouvoir à son argent» dans la collection «Je 
passe à l’acte» et «2030, pour une république du vivant» aux 
éditions Actes Sud.

Actes Sud, www.actes-sud.fr
conférence (1h30) : samedi 12h, salle rouge

Une Métropole 
en transition
Les élus de la Métropole de Lyon
La nouvelle majorité à la Métropole de Lyon a en-
clenché un grand plan de transition écologique et 
sociale de 3,6 milliards d’euros : quelles ont été les 
premières réalisations, quelle est la suite ?
Philippe Guelpa Bonaro est vice-président de la Métropole de 
Lyon délégué au climat, à l’énergie et à la réduction de la pu-
blicité ; Pierre Athanze est aussi vice-président de la Métropole 
de Lyon, délégué à l’environnement, à la protection animale et 
à la prévention des risques.

La Métropole de Lyon, www.grandlyon.com
conférence (1h30) : vendredi 18h30, salle rouge

L’électricité : 
instrument ou 
leurre de la  
transition
Alain Gras,  
Éditions du Seuil

D’Ampère à Bill Gates, Alain Gras démonte les  
coulisses et les travers du mythe électrique
Alain Gras est professeur émérite de socio-anthropologie des 
techniques à l’université Paris 1-Sorbonne. Il est auteur de 
nombreux ouvrages et co-auteur du livre «La servitude élec-
trique» aux éditions du Seuil.

Editions du Seuil, www.seuil.com
conférence (1h30) : vendredi 18h, chapiteau orange

Transition énergétique 
et nucléaire
CRIIRAD ; Greenpeace ;  
Sortir du nucléaire Bugey
Un avenir énergétique avec 100 % d’énergies  
renouvelables sans nucléaire est-il possible ?
Roland Desbordes porte-parole de la CRIIRAD, Jacques Gelez 
membre du groupe local Lyon de Greenpeace et Joël Guerry, 
membre de Sortir du nucléaire Bugey présentent des élé-
ments concrets pour orienter des choix importants et poser les 
bonnes questions.

CRIIRAD, www.criirad.org 
Greenpeace, www.greenpeace.fr  
Sortir du nucléaire Bugey, www.stop-bugey.org
conférence (1h30) : samedi 15h45, chapiteau bleu

Océan Plastique
Nelly Pons, Actes Sud
Polymères, additifs, micro et na-
noplastiques, 100% recyclables, 
plastiques biosourcés, compos-
tables, biodégradables…  
Comment s’y retrouver ?
Nelly Pons a un parcours fait de chemins 
multiples qui allient continuellement 

création (danse, écriture, son…) et engagement (journalisme, 
événementiel, agroécologie…). Elle est l’auteure d’ «Océan 
plastique» et «Déplastifier sa vie» aux éditions Actes Sud et a 
récemment collaboré à l’ouvrage «Animal» de Cyril Dion.

Actes Sud, www.actes-sud.fr
conférence (1h30) : dimanche 16h15, chapiteau violet

Transition écologiquePollution Environnement
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Comment rester 
écolo sans finir 
dépressif ?
Laure Noualhat,  
Tana Editions
Comment sourire à l’effondre-
ment et réapprendre à bien 
vivre ?
Journaliste, Laure Noualhat a participé 

à de nombreux documentaires et incarne Bridget Kyoto qui 
sévit sur YouTube depuis 2010. Elle est auteure du livre «Com-
ment rester écolo sans finir dépressif» chez Tana Éditions.

Tana Éditions, www.lisez.com/tana/27
conférence (1h30) : vendredi 16h30, salle rouge
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L’instruction en 
famille : faut-il 
avoir peur de 
cette liberté ?
Claudia Renau,  
l’Instant Présent
Quels sont les enjeux de cette 
forme d’apprentissage ?

Claudia Renau a travaillé comme enseignante d’histoire et de 
géographie puis est devenue formatrice pour futurs ensei-
gnants à l’IUFM de Paris. Elle est aujourd’hui éditrice et active 
dans les réseaux de l’instruction en famille. Elle est l’auteure 
de «L’apprentissage informel expliqué à mon inspecteur» aux 
éditions l’Instant Présent.

Éditions l’Instant Présent, www.linstantpresent.eu
conférence (1h30) : vendredi 15h45, chapiteau bleu

Comment  
protéger  
les enfants  
des écrans
Dr Anne-Lise Ducanda, 
Screenpeace
En captant fortement leur at-
tention, les écrans privent les 

enfants des interactions humaines et de la décou-
verte sensorielle du monde, indispensables au dé-
veloppement de leur cerveau.
Le Docteure Anne-Lise Ducanda a longtemps été médecin en 
PMI (Protection Maternelle et Infantile) en Île-de-France. Elle 
lance l’alerte depuis quatre ans sur les dangers des écrans 
pour les enfants. Elle est membre fondateur du CoSE, Collectif 
surexposition écrans. Elle est l’auteure du livre «Les tout-petits 
face aux écrans» aux Éditions du Rocher.

Screenpeace, www.screenpeace.org
conférence (1h30) : samedi 16h, chapiteau jaune

Être non-violent 
à Gaza
Ziad Medoukh, MAN
Dans un contexte d’occupa-
tion, l’éducation est devenue 
un enjeu pour toute une socié-
té en quête de sa liberté.
Professeur de français, chercheur, 
poète et écrivain, Ziad Medoukh est le 

créateur du Centre de la paix et de la non-violence à Gaza. Il 
dirige le département des études françaises de l’Université Al 
Aqsa de Gaza. Il a écrit le livre «Être non-violent à Gaza» aux 
éditions Culture et Paix.

MAN - Mouvement pour une Alternative Non violente 
https://nonviolence.fr/lyon
conférence (1h30) : dimanche 15h45, chapiteau bleu

Éducation

Habiter son  
utérus
Maud Renard, 

 Tana Editions
Une nouvelle vision de notre 
anatomie, de nos hormones et 
de nos émotions afin de décou-
vrir les liens qui les unissent.
Maud Renard découvre la gynécolo-

gie naturelle en Colombie et commence un long apprentis-
sage qui la mènera jusqu’à la gynécologie émotionnelle. Ren-
trée en France, elle devient accompagnante en gynécologie 
émotionnelle. Elle est l’auteure du livre «Habiter son utérus»-
chez Tana Editions.

Tana Éditions, www.lisez.com/tana/27
conférence (1h30) : samedi 17h45, chapiteau bleu

Phytothérapie 
éco-responsable
Aline Mercan,  
Terre vivante
Comment pratiquer une phy-
tothérapie responsable et res-
pectueuse de l’environnement, 
dans une approche préventive.

Aline Mercan est anthropologue, ethnobotaniste et médecin. 
Elle est aussi une écologiste militante et engagée qui n’hésite 
pas à dénoncer certains scandales du monde de la phytothéra-
pie. Elle participe à l’association Jardins de mémoire de mon-
tagnes, qui collecte et valorise le patrimoine ethno-botanique. 
Elle signe «Manuel de phytothérapie écoresponsable» aux 
éditions Terre Vivante.

Terre vivante, www.terrevivante.org
conférence (1h30) : dimanche 16h30, salle rouge

Pourquoi les 
femmes sont-elles  
mal soignées ?
Ariane Puccini,  
Youpress
Dépakine, Mediator, Distilbène, 
Agréal, Essure, Levothyrox... 
Les médicaments à destination 

des femmes constituent l’essentiel des scandales 
pharmaceutiques des soixante dernières années.
Journaliste indépendante, Ariane Puccini est spécialisée sur les 
questions de droits des femmes et de la santé. Elle est co-au-
teure avec Delphine Bauer de «Mauvais traitements, Pourquoi 
les femmes sont mal soignées» aux éditions du Seuil.

Youpress, http://youpress.fr
conférence (1h30) : vendredi 16h15, chapiteau violet

L’eau morpho-
génique : sa 
mémoire et sa 
conscience
Marc Henry,  
Natur’Eau Quant
La physique quantique permet 
de sortir de l’impasse actuelle 

en remettant la conscience et l’eau au centre du 
jeu socio-médical.
Marc Henry est professeur de chimie émérite à l’université 
de Strasbourg. Ses thèmes de recherche portent sur l’eau, la 
science des matériaux, la physique quantique et la conscience. 
Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques et des livres 
«L’eau et la physique quantique» et «L’eau morphogénique» 
aux éditions Dangles.

Association Natur’Eau Quant, https://marchenry.org
conférence (1h30) : samedi 14h, salle rouge

Santé mondiale 
et droit à la santé
Roberto Garcia Saez
Ancien fonctionnaire des Na-
tions Unies, Roberto Garcia 
Saez questionne les défis à ve-
nir en matière de sécurité sani-
taire et présente sa vision glo-
bale de la santé mondiale.

Roberto Garcia Saez dirige une société de conseils straté-
giques en santé publique et maladies infectieuses auprès de 
gouvernements en Afrique et en Asie, de l’Organisation Mon-
diale de la Santé et autres organisations internationales. Il est 
auteur de nombreux ouvrages dont «ONU soit qui mal y pense» 
aux éditions des Etoiles ainsi que «Un Eléphant dans une Chaus-
sette» et «Dee Dee Paradize» aux éditions Atramenta.

Roberto Garcia Saez, www.robertogarciasaez.com
conférence (1h30) : dimanche 12h, chapiteau jaune

Penser autrement 
la question  
du soin
Fabienne Orsi,  
Benjamin Dubet,  
Christine De Sousa,  
Dr Julien Vernaudon
Une approche de la santé qui 

prend en compte tous ses déterminants et s’en-
gage dans la lutte contre toute forme d’inégalité et 
de discrimination.
Fabienne Orsi est économiste, chercheuse à l’IRD et membre 
des économistes atterrés. Elle est coordinatrice de l’ouvrage 
collectif les Furtifs «Soigner, manifeste pour une reconquête 
de l’hôpital public et du soin». Julien Vernaudon est co-auteur 
du manifeste et gériatre à Villefranche sur Saône. Benjamin 
Dubet et Christine De Sousa sont respectivement coordinateur 
administratif et financier et infirmière Asalée de Santé Com-
mune, centre de santé communautaire basé à Vaulx en Velin.

Atelier pour la refondation du service public hospitalier, 
https://ateliersrefondationhopitalpublic.org ;  
Santé commune, https://fr-fr.facebook.com/santecommune
conférence (1h30) : vendredi 18h15, chapiteau violet

Covid-19 : Vaccins et  
stratégie vaccinale
Christian Vélot
Explications, craintes et questionnements liés à ces 
vaccins de dernière génération.
Christian Vélot est biologiste, maître de conférences en géné-
tique moléculaire. Il est également membre du conseil scienti-
fique du CRIIGEN, co-administrateur de l’association Sciences 
citoyennes.

Christian Vélot, www.sciencescitoyennes.org
conférence (1h30) : dimanche 14h30, salle rouge

Santé

Programme détaillé sur  
salonprimevere.org

Re-naturons 
notre éducation
Anne-Louise Nesme,  
La Méandre
Il est possible d’étayer nos pro-
positions éducatives pour que 
les enfants développent de 
nouvelles formes d’attention au 
vivant.

Formatrice, sociologue et céramiste, Anne-Louise Nesme a 
écrit «Cultiver la relation enfant-nature» et «De l’éloignement à 
l’alliance» aux éditions Chronique Sociale.

Anne-louise Nesme, https://www.lameandre.net
conférence (1h) : dimanche 11h30, chapiteau bleu
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Envie d’agir
Chacun peut, à son niveau, selon sa disponibilité ou ses affini-
tés, apporter son énergie et ses idées aux initiatives du change-
ment. Cet espace, animé par l’association Anciela est un lieu d’échanges 
et d’informations sur les nombreuses manières d’agir pour une société plus 
écologique, solidaire, citoyenne. À découvrir : le mur géant de petites an-
nonces, des expositions et un programme de rencontres avec des Ambas-
sadeurs du changement et des associations de la région !

Santé bien-être
Reprendre son pouvoir créateur. 
Maintenant il appartient à chacun.e d’entre nous de mettre concrètement en 
place dans nos vies les choses dont nous avons besoin. Par des techniques 
simples, avec des matières premières naturelles et une envie de faire avec 
le cœur, cet espace invite à apprendre comment créer une nouvelle réalité à 
notre image pour une meilleure santé et encore plus de bien-être.

Habitat - Énergie
Des formes très variées telles que le théâtre, la conférence déam-
bulatoire ou le jeu, pour aborder chaque jour un thème différent.
• Le vendredi, découvrir des techniques simples, pour la construction 
comme pour l’énergie.
• Le samedi, vivre dans un habitat sain en se protégeant au mieux des 
ondes et des autres pollutions intérieures.
• Le dimanche, un tour d’horizon des différents habitats participatifs et de 
leur mode de fonctionnement, pour choisir comment bien vivre ensemble.

Jardin
Cultiver n’est pas réservé aux grands propriétaires !
Un jardin «mouchoir de poche» ou collectif, une terrasse ou même une 
jardinière peuvent suffire à satisfaire le besoin de nature qui sommeille en 
chacun...
• En apprenant des techniques simples et des gestes pratiques le vendredi.
• En favorisant la biodiversité le samedi.
• En découvrant les différentes facettes de l’agriculture urbaine le dimanche.

Artisans créateurs
Démonstrations de savoir-faire en continu. 
À l’heure où la souris d’ordinateur est devenue un outil généralisé du quo-
tidien, des artisan.es s’attachent à créer de leurs mains des pièces uniques 
avec maîtrise et patience. Ils partagent les techniques qui font la singularité 
de leurs pratiques le vendredi, leurs connaissances des matières le samedi 
et les outils qui les accompagnent pour accomplir leurs créations avec mi-
nutie et passion le dimanche.

Mobilité
Pour le vélo au quotidien comme en voyage.
S’informer pour se remettre en selle et faire l’expérience de la vélo-école, 
trouver des conseils pour bien choisir et entretenir son matériel lors d’ate-
liers mécaniques, dessiner les contours de ses prochaines vacances grâce 
aux multiples rendez-vous dédiés au voyage à vélo entre amis ou en fa-
mille... autant d’idées concrètes et inspirantes qui font la trame des ren-
contres de cet espace.
Et aussi en permanence : bourse à vélo et piste d’essai. 

Numérique libre
Trouver des alternatives aux GAFAM et des solutions contre 
l’obsolescence programmée. Fournisseur d’accès internet, cartogra-
phie, stockage de données, logiciels libres, contribution aux biens com-
muns numériques… les représentants du libre accueillent en permanence 
les visiteurs pour les éclairer dans leurs choix et interrogations pratiques, 
techniques, politiques et écologiques.

Réemploi solidarité
Un espace sous la lettre R : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, 
Rendre à la terre…
Un programme multiformes avec une exposition multidisciplinaires, un es-
pace d’auto-réparation, un chantier participatif et des rencontres avec les 
acteurs de la région.



Un salon en famille 

Programmation détaillée sur  
www.salonprimevere.org

Des espaces de détente  
et de restauration

Zone blanche
Primevère propose une zone protégée, aménagée avec deux bal-
daquins en bois couverts de tissu spécifique anti-onde, pour permettre 
à ceux qui en éprouvent le besoin de se décharger des pollutions élec-
tromagnétiques accumulées. Cette zone s’adresse tout particulière-
ment aux électro-hypersensibles.
La journée du samedi est consacrée à l’habitat sain sur l’espace 
habitat, avec de nombreux rendez-vous autour des ondes.

Lecture presse
Prendre le temps de feuilleter la presse présente sur le salon et 
pouvoir discuter avec eux. Des revues thématiques aux journaux d’ac-
tualités, en passant par la bande dessinée, cet espace éveille les esprits 
et met à l’honneur une presse libre et engagée, souvent malmenée 
dans notre société submergée d’informations. Plus de 25 revues et 16 
maisons d’éditions sont présentes sur le salon. Les revues sont à consul-
ter sur place.

Repos 
Au centre du salon, un espace pour faire une pause, s’asseoir un 
moment, contempler une exposition au calme, ou peut-être, fermer les 
yeux quelques instants...

Restauration
Un grand espace convivial pour se restaurer 
La difficulté reste de faire un choix parmi toutes les offres de la carte 
commune :
• les plats des producteurs cuisinés à partir des produits de leurs fermes
• les menus des traiteurs engagés pour proposer le meilleur de la bio en 
circuit court.

Dans un cadre plus intimiste, 4 terrasses-café sont réparties dans le 
salon pour une pause boisson et petite restauration
Une place de la bière invite à découvrir une diversité de bières bras-
sées avec conviction. 

Enfants
Un “salon” de 1000 m2 réservés aux enfants de 4-12 ans, à 
l’intérieur du salon !
Au programme : 
• 5 animations permanentes pour créer une sculpture collective éphé-
mère, improviser chants et danses, découvrir la coopération, se trans-
former en scientifiques, ou se laisser bercer par des lectures animées.
• 30 artisans ou animateurs nature qui se relaient pour des activités 
variées.
• aménagement de différents espaces dont des grands jeux en bois 
et un “coin calme” spacieux, particulièrement adapté aux plus jeunes.

Enfants-parents
Un lieu convivial et sécurisant pour les petits de 0 à 4 ans et leur 
famille.
Avec de nombreuses rencontres autour de la parentalité (chapiteau 
vert) et différents espaces aménagés pour manger (avec chauffe-bibe-
rons), changer, dormir, jouer... en toute tranquillité.
Cet espace est organisé par La cause des Parents avec la participa-
tion de Galactée pour le coin allaitement, Jejouemot’ pour le coin  
motricité, Lire et Faire lire pour le coin lecture et Ptitsy Moloko pour la 
mise à disposition de porte-bébés physiologiques.
Les enfants restent sous la surveillance de leurs parents

Jeux
Deux artisans mettent leur matériel à disposition pour jouer 
à tout âge : 
• pour les petits, des centaines de bûchettes et engrenages en hêtre 
pour créer de formidables constructions.
• pour les plus grands, une vingtaine de jeux géants en bois pour 
conjuguer stratégie, réflexion, rapidité et dextérité.
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Index horaires
10h30 Installer un kit photovoltaïque

•démo, espace habitat-énergie

11h00 Montage d’une géode
•démo participative, espace zéro déchet

11h30 Technique de chantournage
•démo, espace artisans-créateurs

11h30 Bouturer et planter une oseraie 
•démo, espace jardin

11h30 Prendre soin de ses émotions...
G. Lepelletier, Grandir autrement magazine
•atelier, chapiteau vert

11h30 Agir face aux ondes 
C. Meyer et J. Roux Levrat, Ly’Ondes
•causerie, chapiteau violet

11h30 Les misos non pasteurisés
•démo, espace santé bien-être

11h45 Rénovation performante par étapes
•atelier, espace habitat-énergie

12h00  De la fibre à l’objet feutré
•démo, espace artisans-créateurs

13h00 Modeler l’argile
•démo, espace artisans-créateurs

13h00 Améliorer son logement
•démo, espace habitat-énergie

13h00 Bien se servir de son couteau
•démo, espace jardin

13h00 Maladies virales : quelles préventions ?
ALYCCS
•causerie, chapiteau vert

13h00 Recyclage et numérique durable
•causerie, espace numérique

13h00 Intérieur au naturel : Pastilles WC
•atelier, espace santé bien-être

13h45 Qu’est ce qu’un livre écolo ?
Angela Léry, Sarah Hamon ; La Cabane bleue
•conf, chapiteau bleu

14h00 Autopsie de poubelles
•démo participative, espace zéro déchet

14h00 Cordonnerie
•démo, espace artisans-créateurs

14h00 Agir avec une association
•causerie, espace envie d’agir

14h00 La fabrique de l’habitat participatif
Audrey Gicquel, Valérie Morel
•conf, chapiteau orange

14h00 Décortiquer une batterie de vélo
•atelier, espace mobilité

14h00 Savoir utiliser Wikipédia
•causerie, espace numérique

14h00 L’inclusion numérique
•causerie, espace numérique

14h15 Monnaie locale … changer d’échelle 
La Gonette ; Sans Transition
•conf, chapiteau violet

14h30 Tressage spiralé
•démo, espace artisans-créateurs

14h30 Réparation créative en couture
•atelier, espace enfants-parents

14h30 Bien préparer sa tisane
•démo, espace jardin

14h30 Sauvons l’élevage de volailles plein-air
Les membres du Réseau AMAP AuRA
•conf, salle rouge

14h30 Nutrition et cuisine avec la spiruline
•causerie, espace santé bien-être

14h45 Là où est l’argent
Maxime Renahy, Les arenes
•conf, chapiteau jaune

15h00 Bien sur ma planète
•démo participative, espace zéro déchet

15h00 Réparations électroniques participatives
•démo participative, espace zéro déchet

15h00 Témoignage d’ambassadeur
•causerie, espace envie d’agir

15h00 Comprendre les bases de l’énergie
•anim, espace habitat-énergie

15h00 Les outils de l’éducation nouvelle
École nouvelle du Chapoly
•atelier, chapiteau vert

15h00 Expérience vélo-école
•atelier, espace mobilité

15h00 OSMAnd, le GPS libre pour android
•causerie, espace numérique

15h30 Portraits pour mémoire
•expo, espace repos

15h30 Devenir Voyageur·euse à Impact Positif
•atelier, espace mobilité

15h45 L’instruction en famille et ses enjeux
Claudia Renau, Éditions l’Instant Présent
•conf, chapiteau bleu

15h45 Les outils de l’éducation nouvelle
École nouvelle du Chapoly
•atelier, chapiteau vert

16h00 Rasage à l’ancienne
•démo, espace artisans-créateurs

16h00 Agir avec une association
•causerie, espace envie d’agir

16h00 Inviter la nature en rénovation 
•causerie, espace jardin

16h00 Forêts d’ici et d’ailleurs
Madline Rubin, ASPAS ; Bastien Beaufort, Guayapi
•conf, chapiteau orange

16h00 Framasoft et les Chatons
•causerie, espace numérique

16h00 Fabrication d’un baume du tigre naturel
•atelier, espace santé bien-être

16h15 Les petits gestes pour économiser
•démo, espace habitat-énergie

16h15 Femmes mal soignées, pourquoi ?
Ariane Puccini, Youpress
•conf, chapiteau violet

16h30 Sérigraphie
•démo, espace artisans-créateurs

16h30 Comment rester écolo sans déprimer ?
Laure Noualhat, Tana Edition
•conf, salle rouge

16h45 Biens publics, biens communs
Laurent Mauduit, Médiapart
•conf, chapiteau jaune

17h00 Témoignage d’ambassadeur
•causerie, espace envie d’agir

17h00 Tresser des liens par la vannerie
Florian Mannaioni, L’Oseraie du possible
•atelier, chapiteau vert

17h00 Pour un numérique éthique
•causerie, espace numérique

17h30 Bouturer et planter une oseraie 
•démo, espace jardin

17h30 Atelier mécanique : entretenir son vélo
•atelier, espace mobilité

17h30 S’asseoir confortablement pour méditer
•atelier, espace santé bien-être

17h45 Des stores pour isoler sa maison
•causerie, espace habitat-énergie

17h45 Vie et Survie en pleine nature
Unis vers nature
•conf, chapiteau bleu

17h45 Vie et Survie en pleine nature
Unis vers nature
•conf, chapiteau bleu

17h45 Tresser des liens par la vannerie
Florian Mannaioni, L’Oseraie du possible
•atelier, chapiteau vert

18h00 Autopsie de compost
•anim, espace zéro déchet

18h00 Bagagerie
•démo, espace artisans-créateurs

18h00 Agir avec une association
•causerie, espace envie d’agir

18h00 Le mythe de l’électricité
Alain Gras, Edition du Seuil
•conf, chapiteau orange

18h00 Démystifier l’accès à internet et à la 5G
•causerie, espace numérique

18h15 Penser autrement la question du soin
F. Orsi, B. Dubet, C. De Sousa, Dr Vernaudon
•conf, chapiteau violet

18h30 Qualifier la terre de son jardin
•atelier, espace habitat-énergie

18h30 Une Métropole en transition
Les élus de La Métropole de Lyon
•conf, salle rouge

18h45 Reprendre la terre aux machines
Hugo Persillet, Atelier Paysan
•conf, chapiteau jaune

19h00 Démontage d’une géode
•démo participative, espace zéro déchet

19h00 Sérigraphie
•démo, espace artisans-créateurs

19h00 Initiation à l’Action Non-Violente
•anim, espace envie d’agir

19h00 Guérir ses blessures et maternage
D. Milovanovic, Éditions Le Hêtre Myriadis
•causerie, chapiteau vert

19h00 Capsule vidéo d’un tour du 
monde 

•anim, espace mobilité

19h00 Soins capillaires coiffures protectrices
•démo, espace santé bien-être

20h00 Initiation tresses Afro à 3 brins
•atelier, espace santé bien-être

20h15 Bien se servir de son couteau
•démo, espace jardin

Vendredi

Légende

• Grande salle

• Places limitées

• Espace ouvert
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10h00 Montage d’une géode
•démo participative, espace zéro déchet

10h00 Atelier mécanique : entretenir son vélo
•atelier, espace mobilité

10h30 Laissons parler notre corps
•causerie, espace santé bien-être

10h30 Moments partagés entre parents
•causerie, espace enfants-parents

10h30 Utiliser un compteur Geiger
•atelier, espace habitat-énergie

10h30 Mission pollinis’Actions 
•jeu, espace jardin

10h30 Lectures et comptines signées 
Nathalie Vigneau, Kestumdis
•anim, chapiteau vert

10h30 Déconfinés, les électro-hypersensibles ?
Colas Diallo, Ly’Ondes
•causerie, chapiteau violet

11h00 Troc de graines
•anim, entrée du salon

11h00 Laines à l’horizon
•démo, espace artisans-créateurs

11h00 Témoignage d’ambassadeur
•causerie, espace envie d’agir

11h00 Expérience vélo-école
•atelier, espace mobilité

11h15 Lectures et comptines signées 
Nathalie Vigneau, Kestumdis
•anim, chapiteau vert

11h30 Fabrication de billots en bois
•démo, espace artisans-créateurs

11h30 Atelier pratique : fabriquer 1 pochette
•atelier, espace mobilité

11h45 Qualité de l’air intérieur, radon..
•causerie, espace habitat-énergie

11h45 Vin nature, méthode et dégustation
Domaine du Mortier, Domaine de Cantalauze
•conf, chapiteau bleu

12h00 Capitalisme et surveillance numérique
Thomas Le Bonniec
•conf, chapiteau jaune

12h00 La communication animale
Shaina Lebeau
•conf, chapiteau orange

12h00 2030, pour une république du vivant
Julien Vidal, Actes Sud
•conf, salle rouge

12h00 Utiliser LibreOffice
•causerie, espace numérique

12h00 Nutrition et cuisine avec la spiruline
•causerie, espace santé bien-être

12h15 Homologation des pesticides
•causerie, espace jardin

12h15 Dans les coulisses du pouvoir
Marie-Christine Blandin, La nage de l’Ourse
•conf, chapiteau violet

12h30 Découvrir le cuir
•démo, espace artisans-créateurs

13h00 Autopsie de machine à laver
•démo participative, espace zéro déchet

13h00 Autopsie de compost
•anim, espace zéro déchet

13h00 Comment refuser le Linky
•causerie, espace habitat-énergie

13h00 Les impacts … du numérique
•causerie, espace numérique

13h30 L’atelier des plantes tinctoriales
•démo, espace artisans-créateurs

13h30 Apprendre à cueillir en forêt
•anim, espace jardin

13h30 Atelier pratique : fabriquer 1 pochette
•atelier, espace mobilité

13h30 Fabrication de produits éco-cosmétiques
•démo, espace santé bien-être

13h45 La vraie vie est ici
Rodolphe Christin, Ecosociété
•conf, chapiteau bleu

13h45 Escape Game en famille
EnVies EnJeux
•anim, chapiteau vert

14h00 Autopsie de poubelles
•démo participative, espace zéro déchet

14h00 Agir avec une association
•causerie, espace envie d’agir

14h00 Mesurer le radon dans l’habitat
•atelier, espace habitat-énergie

14h00 Que crève le capitalisme
Hervé Kempf, Reporterre
•conf, chapiteau jaune

14h00 L’enquête sauvage
Anne-Sophie Novel, La Salamandre
•conf, chapiteau orange

14h00 L’eau morphogénique
Marc Henry, Association Natur’Eau Quant 
•conf, salle rouge

14h00 Découvrir la cartographie libre
•causerie, espace numérique

14h15 Transition agricole et alimentaire
L. Giquel, N.Guiraud ; Les greniers d’abondance
•conf, chapiteau violet

14h30 L’univers des plantes tressables
•démo, espace artisans-créateurs

14h45 À la (re)découverte des plantes
•contes, espace jardin

15h00 Utopique?
•expo-commentée, espace lecture-presse

15h00 Bien sur ma planète
•démo participative, espace zéro déchet

15h00 Réparations électroniques participatives
•démo participative, espace zéro déchet

15h00 Témoignage d’ambassadeur
•causerie, espace envie d’agir

15h00 Développer la pratique du vélo
•causerie, espace mobilité

15h00 10 logiciels libres indispensables
•causerie, espace numérique

15h00 Soins capillaires coiffures protectrices
•démo, espace santé bien-être

15h15 Se mobiliser contre la 5G
•causerie, espace habitat-énergie

15h15 L’allaitement et ostéopathie
Dalila Daclin et Estelle Sommeiller, Galactée
•causerie, chapiteau vert

15h30 Découvrir l’argile du bout des doigts
•démo, espace artisans-créateurs

15h30 Portraits pour mémoire
•expo commentée, espace repos

15h45 Transition énergétique et nucléaire
CRIIRAD ; Greenpeace ; Sortir du nucléaire Bugey
•conf, chapiteau bleu

16h00 Agir avec une association
•causerie, espace envie d’agir

16h00 De l’osier sauvage à cultivé
•causerie, espace jardin

16h00 Protéger les enfants des écrans
Dr Anne-Lise Ducanda, Screenpeace
•conf, chapiteau jaune

16h00 Lutte des sucs
Renaud Daumas, Lutte des Sucs
•conf, chapiteau orange

16h00 Manuel de la LiFoFer
Arnaud Vens, Terre et Humanisme
•conf, salle rouge

16h15 Traquer la pollution EM
•conf déambulatoire, espace habitat-énergie

16h15 Un pays qui voudrait rester libre
Maître François Saint-Pierre
•conf, chapiteau violet

16h30 L’osier, la plante des vanniers
•démo, espace artisans-créateurs

16h30 Parlons adolescence ...
Victorine Meyers, Éditions l’Instant Présent
•atelier, chapiteau vert

16h45 Déjouer les pollutions intérieures
•jeu, espace habitat-énergie

17h00 Témoignage d’ambassadeur
•causerie, espace envie d’agir

17h00 Atelier mécanique : entretenir son vélo
•atelier, espace mobilité

17h00 Trouver des services numériques éthiques
•causerie, espace numérique

17h00 Le numérique pour tous
•causerie, espace numérique

17h00 Mini communication avec votre animal
•atelier, espace santé bien-être

17h30 Mission pollinis’Actions 
•jeu, espace jardin

17h45 Habiter son utérus
Maud Renard, Tana Editions
•conf, chapiteau bleu

18h00 Quizz zéro déchet
•jeu, espace zéro déchet

18h00 Agir avec une association
•causerie, espace envie d’agir

18h00 Le meilleur des e-mondes
Stephen Kerckhove, Agir pour l’environnement
•conf, chapiteau jaune

18h00 Lyon-Turin, le combat pour l’eau
Gabriel Amard ; Daniel Ibanez
•conf, chapiteau orange

18h00 Une serre pour cultiver toute l’année
Aymeric Lazarin, Terre vivante
•conf, salle rouge

18h00 Passer à Linux
•causerie, espace numérique

18h15 Pour un modèle économique coopératif
TeleCoop ; Commown ; La Nef ; Enercoop ; Railcoop
•conf, chapiteau violet

18h15 Préparer un premier voyage à vélo
•atelier, espace mobilité

18h30 Bas les masques !
Asso professionnelle de psychologie biodynamique
•démo participative, chapiteau vert

18h30 S’asseoir confortablement pour méditer
•atelier, espace santé bien-être

19h00 Démontage d’une géode
•démo participative, espace zéro déchet

19h00 Témoignage d’ambassadeur
•causerie, espace envie d’agir

19h15 Homologation des pesticides
•causerie, espace jardin

Samedi
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10h00 Montage d’une géode
•démo participative, espace zéro déchet

10h30 Carrousel de sérigraphie
•démo, espace artisans-créateurs

10h30 Moments partagés entre parents
•causerie, espace enfants-parents

10h30 Coopératives d’hbts et confinement
•causerie, espace habitat-énergie

10h30 Créer un jardin collectif en ville
•anim, espace jardin

10h30 Éveil et contes autour de l’Amour
Claire Stubbé, Au joyeux bazar de Claire
•atelier, chapiteau vert

10h30 2, 3, 4 ou 5G : effets des ondes
Monique Jacques, Ly’Ondes
•causerie, chapiteau violet

10h30 Nettoyant multi surfaces
•atelier, espace santé bien-être

11h00 Troc de graines
•anim, entrée du salon

11h00 Témoignage d’ambassadeur
•causerie, espace envie d’agir

11h00 Prendre le temps en voyage à vélo
•atelier, espace mobilité

11h30 Fabriquer ses outils de vannerie
•démo, espace artisans-créateurs

11h30 Accéder au foncier en ville
•causerie, espace habitat-énergie

11h30 Associer les plantes pour optimiser
•causerie, espace jardin

11h30 Accompagner l’autonomie de l’enfant
Marie-France Foasso et Yvette Bailly, MAN
•atelier, chapiteau vert

11h45 Re-naturons notre éducation
Anne-Louise Nesme, Chronique sociale
•conf, chapiteau bleu

12h00 Santé mondiale et droit à la santé
Roberto Garcia Saez
•conf, chapiteau jaune

12h00 Pour une justice sociale et climatique
Les membres de Plus jamais ça !
•conf, chapiteau orange

12h00 Utiliser LibreOffice
•causerie, espace numérique

12h00 Les misos non pasteurisés
•démo, espace santé bien-être

12h15 Smartphone et transition écologique
F. Novak, Conscience et Impact Écologique
•conf, chapiteau violet

12h30 Le procès de la propriété privée
•spectacle, espace habitat-énergie

12h30 L’agriculture urbaine à Lyon
•anim, espace jardin

12h30 Le potager du paresseux
Didier Helmstetter, Tana Editions
•conf, salle rouge

13h00 Carrousel de sérigraphie
•démo, espace artisans-créateurs

13h00 Découvrir et utiliser un “cloud” libre
•causerie, espace numérique

13h15 Décarboner son habitat
•atelier, espace habitat-énergie

13h30 Les outils du vannier
•démo, espace artisans-créateurs

13h30 Implanter la nature en ville 
•anim, espace jardin

13h30 Atelier mécanique : entretenir son vélo
•atelier, espace mobilité

13h30 Fabrication de produits éco-cosmétiques
•démo, espace santé bien-être

13h45 Clés du confort thermique écologique
Claude Lefrançois, Terre vivante
•conf, chapiteau bleu

14h00 Autopsie de poubelles
•démo participative, espace zéro déchet

14h00 Agir avec une association
•causerie, espace envie d’agir

14h00 Le fonctionnement du sol
Marc-andré Selosse, Actes Sud
•conf, chapiteau jaune

14h00 Médias et journalisme aujourd’hui
Olivier Villepreux, Revue Delta T
•conf, chapiteau orange

14h00 La période de pré-conception
Laure Papadopoulo
•causerie, chapiteau vert

14h00 Vikidia, le wiki des ados
•causerie, espace numérique

14h15 Escape Game de l’habitat...
•jeu, espace habitat-énergie

14h15 Pour une finance au service du climat
Lucie Pinson, Reclaim Finance
•conf, chapiteau violet

14h30 Créer une boite à bonheur en duo
•atelier, espace enfants-parents

14h30 Covid-19 : Vaccins et stratégie vaccinale
Christian Vélot,
•conf, salle rouge

15h00 Utopique?
•expo-commentée, espace lecture-presse

15h00 Bien sur ma planète
•démo participative, espace zéro déchet

15h00 Réparations électroniques participatives
•démo participative, espace zéro déchet

15h00 Les outils du cuir
•démo, espace artisans-créateurs

15h00 Témoignage d’ambassadeur
•causerie, espace envie d’agir

15h00 Partir en voyage à vélo en famille
•atelier, espace mobilité

15h00 Cire coiffante fixante naturelle
•démo, espace santé bien-être

15h30 Outils pour le métal
•démo, espace artisans-créateurs

15h30 Projets d’habitats participatifs
•causerie, espace habitat-énergie

15h30 Cultiver à la verticale...
•anim, espace jardin

15h30 Portraits pour mémoire
•expo, espace repos

15h30 Les cinq langages de l’amour
Thierry Veyron La Croix, Maison Familya
•atelier, chapiteau vert

15h45 Être non-violent à Gaza
Ziad Medoukh, MAN
•conf, chapiteau bleu

16h00 Agir avec une association
•causerie, espace envie d’agir

16h00 Désarmer l’agro-industrie
Le soulèvement de la Terre ; Bassine non merci
•conf, chapiteau jaune

16h00 Un nouveau récit pour sauver la vie
Jean-Christophe Anna, Archipel du vivant
•conf, chapiteau orange

16h00 Expérience vélo-école
•atelier, espace mobilité

16h00 Numérique responsable, inclusif, éthique
•causerie, espace numérique

16h15 Océan Plastique
Nelly Pons, Actes Sud
•conf, chapiteau violet

16h30 La différence d’engagement...
•anim, espace habitat-énergie

16h30 Phytothérapie éco-responsable
Aline Mercan, Terre vivante
•conf, salle rouge

16h45 Créer une haie... en jardinière !
•démo, espace jardin

17h00 Tour de poterie
•démo, espace artisans-créateurs

17h00 Témoignage d’ambassadeur
•causerie, espace envie d’agir

17h00 Maladies virales : quelles préventions ?
ALYCCS
•causerie, chapiteau vert

17h00 Décortiquer une batterie de vélo
•atelier, espace mobilité

17h30 Tressage d’éclisse sur galet
•démo, espace artisans-créateurs

17h30 Financement des coopératives …
•causerie, espace habitat-énergie

18h00 Démontage d’une géode
•démo participative, espace zéro déchet

18h30 Le procès de la propriété privée
•spectacle, espace habitat-énergie

Dimanche
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En permence 
    les expositions

Vito Utopique !
Vito, espace lecture-presse

Machines agricoles libres :  
des communs en exposition
Atelier Paysan, espace jardin

Circuler en sécurité
Maison du vélo St-Priest ; Sécurité routière 69
espace mobilité

Agir dans mon quartier
Anciela, espace envie d’agir

Mon quartier idéal
Anciela, espace envie d’agir

Un Autre Regard
On the green road, espace mobilité

Il était une fois la nuit
La Salamandre, entrée du salon

Le cri de la nature
Randossage, espace zéro déchet

50 ans d’engagement 1971 - 2021
GreenPeace, entrée du salon

Ouvrons les yeux et rêvons un peu
Bruno Simonard, terrasse jardin

Saisons - Passages
Hervé Clavreul, Fotografik, espace repos

Portraits pour mémoire
Claude Furminieux,espace repos,  

Un animal, des animaux
L214 Éducation, espace enfants

Vie en coopératives d’habitants
espace habitat-énergie 



450 exposants
Agriculture Jardin
Agriculture biodynamique Rhône-Alpes
Développement des pratiques de biodynamie
www.biodynamie-rhonealpes.fr

• Atelier Paysan
Coopérative d’autoconstructeurs
www.latelierpaysan.org

Au jardin facile
Outillage de jardin fabriqué en Europe
www.le-jardin-facile.com

• Cerf Vert
Gestion citoyenne et durable de la forêt
www.cerfvert.org

Côté jardins
Jardin potager collectif, Rhône
www.cotejardins.org

Les Croqueurs de pommes du terroir du 
Jarez 
Sauvegarde de la biodiversité fruitière
www.facebook.com/croqueursdujarez

Flopesé nature
Plants de légumes et d’aromatiques
https://flopesenature.wixsite.com/les-serres-de-charly

• Les Greniers d’abondance
Pour une résilience alimentaire des territoires
https://resiliencealimentaire.org

Le Jardin de Valours (Ferme Duperron)
Semences potagères et formation à la permaculture
https://le-jardin-de-valours.fr

• Les Jardins du Largue
Paysans semenciers
www.les-jardins-du-largue.org

Nature et Progrès Fédération
Promotion de l’agriculture biologique
www.natureetprogres.org

L’Oseraie du possible-Osiériculture
Réseau de professionnels et stages de vannerie
www.oseraiedupossible.com

Oyas environnement
Céramiques microporeuses pour arrosage économe
www.oyas.eco

Passion d’extérieur
Serres, orangeries et vérandas
www.passion-exterieur.fr

• La Pousse Verte
Coffrets cadeaux de plantes locales non traitées
www.lapousseverte.fr

Réseau AMAP AuRA
Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
https://amap-aura.org

Sativa
Semences non-hybrides et reproductibles
www.sativa-semencesbio.fr

• Secrets toxiques
Respect de la loi sur l’homologation des pesticides
https://secretstoxiques.fr

Les Semailles
Semences et plants
www.semaille.com

Syndicat d’apiculture du Rhône
Défense des apiculteurs et des abeilles
www.rhone-apiculture.fr

Terre de liens
Accès collectif et solidaire à la terre
https://terredeliens.org/rhone-alpes

Terre et Humanisme
Pratique agroécologique, solidarité internationale
https://terre-humanisme.org

Alimentation 
producteurs transformateurs
Algues de Bretagne
Algues marines et produits aux algues du Finistère
jeanjacques.quillien@alguesbretagne.bzh

Ananda et cie
Produits alimentaires à base de chanvre
www.anandaetcie.org

Angèle confiserie
Nougats, calissons, pâte d’amande, barres énergie
www.angele-confiserie.fr

Au Lys de Réjane
Restauration afro-antillaise
www.aulysderejane.com

Azienda agricola Vairo Eugenio
Produits alimentaires italiens
biodin.vairo@libero.it

Le Bateleur
Conserverie alimentaire associative ardéchoise
www.le-bateleur.org

Bioforez - Biopastille
Tisanes à sucer pressées à froid
www.biopastille.com

Bluet des Vosges
Myrtilles cultivées dans les Vosges
http://facebook : balandierpereetfille

Bord à bord
Produits frais et gourmands aux algues marines
www.bord-a-bord.fr

Boulangerie Jaco’pain
Pains et viennoiseries cuits au feu à bois
www.jacopain.fr

Boulangerie Saint Menoux
Pains, pâtisseries, traiteur et biscuits
https://painsaintmenoux.wixsite.com/le-pain-st-menoux

Cabane café
Gîtes et restauration, au cœur du Vercors
www.cabanecafe.com

Cafés Dagobert
Torréfaction de café artisanale et locale
www.cafesdagobert.com

Cascina Lago Scuro
Fromages frais et affinés de Lombardie
www.cascinalagoscuro.it

• Le Champ des gamelles
Cuisine du monde à partir des produits de la ferme
facebook : le champ des gamelles

• Chocolaterie Berton
Chocolats riches en oméga 3
www.omegachoco.com

Morgan et Estelle Clermon
Châtaignes et dérivés, confitures, jus, sirops
estelle.auburtin@wanadoo.fr

Conserverie Jean de Luz
Conserverie artisanale de poissons
www.jeandeluz.fr

Côteaux Nantais
Produits à base de fruits, jus, compote
www.coteaux-nantais.com

• Courela, l’Arpent du Vieil Olivier
Huile d’olives du Portugal, olives, aromatiques
www.coureladozambujeiro.com

De la graine au panier
Restauration avec viandes et légumes de la ferme
beranger.colin@wanadoo.fr

Domaine de la Balan
Châtaignes, soupe chaude et crêpes
domainedelabalan@gmail.com

• Domaine du chêne vert
Vins côte du Rhône et huiles d’olives variétales
www.domaineduchenevert.fr

• Domaines Monbouché
Vins de Bergerac et Monbazillac
www.domaines-monbouche.com

Dommage que j’aie pas faim !
Galettes aux légumes, pâté végétal
www.accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/81

Du jardin à la table
Restauration avec légumes et viandes de la ferme
05 63 65 29 77

• Ellosa
Châtaignes, myrtilles sauvages et fromages de chèvre
http://fb ferme de Fays / Pons Sonia

Façon chocolat
Chocolaterie de Crest
www.faconchocolat.fr

La Ferme aux escargots
Reproduction, élevage, préparation d’escargots
www.lafermeauxescargots.com

Ferme de Rousset
Pruneaux, huile de tournesol et de colza
fermederousset@gmail.com

La Ferme des Aygues
Huile d’olive et olives noires AOC Nyons
fermedesaygues@gmail.com

Ferme du Crouzet
Terrines de porc de la ferme, produits châtaignes
fermeducrouzet@orange.fr

La Forêt du Puy Châtaignes
Châtaignes et dérivés, crêpes
www.la-foret-du-puy.com

Fromageries Marcel Petite
Fromageries du Jura
www.comte-petite.com

Glaces Caresse et Caline
Glaces au lait de vache et fruits du verger
www.glaces-caresse-et-caline.fr

La Goutte d’or du plateau
Huiles végétales, poudres et purées de fruits secs
www.lagouttedorduplateau.com

Guayapi
Superaliments, compléments alimentaires
www.guayapi.com

Les Jardins d’Uranie
Burgers paysans
www.lesjardinsduranie.wordpress.com

Kaba Nature
Restauration aux saveurs nomades
www.kabanature.fr

Kura de Bourgogne
Miso, saké et bières japonaises made in Bourgogne
www.kuradebourgogne.fr

• Madamann
Crêpes bretonnes riches en produits locaux
www.madamann.fr

• La Main dans le bol
Granola et muesli fabriqués en local
https://lamaindanslebol.fr

Maison Saillard
Moutardes, vinaigres, condiments, apéritif médiéval
https://maison-saillard.com

• Mediterroir
Huile d’olive tunisienne
www.mediterroir.com

Didier Michaud
Charcuterie franc-comtoise
www.guigot.fr

Miellerie du Chambourlas
Miels d’Ardèche et dérivés
julienpicardapi@orange.fr

Myrtilles sauvages - Marrons de l’Ardèche
Confitures, purées, compotes et boissons
chapus.sandra@gmail.com

Nature et Progrès - Groupe local Rhône-
Loire-Ain
Promotion de l’agriculture biologique
www.natureetprogres.org

• Newtree Café
Café lyonnais avec objectif zéro-déchet
www.newtreecafelyon.fr

Noix de Grenoble Clot et fils
Noix, huile et vin de noix, ratafia
etsclot@gmail.com

Noix et Noix
Produits gourmands de haute valeur nutritionnelle
http://noixetnoix.fr

OccitaNoix
Tartes aux noix, crèmes aux noix et aux noisettes
www.facebook.com/occitanoix

Oleabio
Huile d’olive, olives de Nyons, confitures
ladislasjanssens@gmail.com

• Parmigiano Reggiano Brugnoli
Parmigiano reggiano de montagne
www.aziendabrugnoli.it

Quintet condiments bio
Chutneys, aigre-doux, vinaigres, pâtés végétaux
http://lafermeduquintet.canalblog.com

Le Rucher de barbe rousse
Miels de Drôme Ardèche
06 23 36 70 50

Les Ruchers Nomades
Produits de la ruche
gaeclesruchersnomades@orange.fr

Sorbiop - Le Jardinier Glacier
Sorbets et glaces végétales
http://lejardinierglacier.sorbiop.fr

Terre de pépites
Sirop d’érable et ses dérivés, granola
https://terredepepites.fr

Les Tisaniers
Plantes médicinales et aromatiques
www.comptoirdherboristerie.com

Alimentation  
ustensiles et distribution
Baumstal
Ustensiles de cuisson douce en inox 18/10
www.baumstal.com

Biocoop
Réseau coopératif de magasins bio
www.biocoop.fr

Demain supermarché
Supermarché lyonnais coopératif et participatif
www.demainsupermarche.org

• Ecocotte
Accessoires de cuisine éco-responsables
www.ecocotte.fr

• Jevrac.fr
Epicerie vrac lyonnaise de produits locaux
https://jevrac.fr

Les Moulins d’Alma
Moulins à céréales et extracteurs de jus
www.moulins-alma.fr/fr

Nature utile
Poteries culinaires émaillées et poêle en fer
www.natureutile.com

• Poiscaille
Produits de la mer en circuit court
https://poiscaille.fr

Satoriz
Réseau de magasins de produits biologiques
www.satoriz.fr

Ville de Lyon
Label “Lyon, ville équitable et durable”
www.lyon.fr/lyon-ville-durable 

Boissons
Achard-Vincent
Clairette et crémant de Die biodynamiques
www.domaine-achard-vincent.com

Brard Blanchard
Vins, Pineau des Charentes, Cognac, jus de raisin
https://brard-blanchard.fr

Brasserie du Pilat
Bières artisanales blondes, ambrées ou brunes
www.brasseriedupilat.com

Brasserie l’Affoleuse
Bières artisanales du Beaujolais
http://laffoleuse.net

Brasserie La Soyeuse
Bières artisanales brassées à Rontalon
www.lasoyeuse.fr

Brasserie Natural mystick
Bières paysannes au chanvre
www.brasserienaturalmystick.fr

Champagne Alain Réaut
Vins de Champagne
www.champagne-alainreaut.com

Château Bousquette
Vins de Saint-Chinian, Languedoc
www.chateau-bousquette.com

Château Saint-Hilaire
Vins de Bordeaux - Graves
hg.guerin@orange.fr

La Chochotte du Boulon
Vin du Luberon - IGP Vaucluse rouge
dorismosse@hotmail.fr

Clos des Patris
Vin sans sulfiltes ajoutés AOP Ventoux, vin Nature
www.closdespatris.com

Légende

• Nouvel exposant
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Cueilleur de douceurs
Sirops artisanaux de Haute-Provence
www.cueilleurdedouceurs.fr

Domaine Breyton
Vins Crozes-Hermitage et fruits transformés
www.domaine-breyton.com

Domaine de Cantalauze
Vins de Causse - Cahuzac sur Vère
www.cantalauze.fr

Domaine de l’Antenet
Vins de Cahors et de France, sans instrant
www.domainedelantenet.com

Domaine du Chétif Quart d’Heilly-Huberdeau
Vins de Bourgogne, en Côte châlonnaise
http://dheilly-huberdeau.com

Domaine du Mortier
Vins de Saint Nicolas de Bourgueil vinification naturelle
www.domainedumortier.fr

Domaine du Pont de Breux
Vins Côtes du Jura
www.pont-de-breux.com

Domaine du Traginer
Vins Banyuls, Collioure, marc de Banyuls
www.traginer.fr

Domaine Jorel
Vins de Maury, Roussillon
https://domainejorel.fr

• Domaine Plateau du Cascal
Vins natures de cépages, vins de France, Occitanie
www.domaine-plateau-du-cascal-vins-natures.com

Domaine Tinou
Vins du Jurançon, Béarn
hondet.serge@orange.fr

Les Jardins de Gaïa
Thés et tisanes
www.jardinsdegaia.com

La Mandorle
Boissons végétales de haute valeur nutritionnelle
www.lamandorle.com

La Morella
Vins italiens, Piémont du sud
www.lamorella-biologica.it

P’tite soif
Buvette associative
ptitesoif@wanadoo.fr

• André Stentz Vins d’Alsace
Vins d’Alsace
http://andre-stentz.fr

Vin Perdigaïre
Vins vivants de cépages, Hérault
www.perdigaire.com

Défense Animale
AFDA
Association Française pour la Défense Animale
www.afdalyon.fr

• ASPAS
Association pour la Protection des Animaux Sauvages
www.aspas-nature.org

L’Hirondelle
Centre de soins pour animaux sauvages
http://hirondelle.ovh

L214
Ethique et animaux
www.l214.com

O’4 pattes
Produits phytosanitaires pour animaux
http://o-4pattes.e-monsite.com

P-WAC
Initiative de protection du chimpanzé
http://p-wac.org

RAC
RAssemblement pour une France sans Chasse
https://france-sans-chasse.org

Sea Shepherd
Défendre et protéger les océans
www.seashepherd.fr

Welfarm
Amélioration de la prise en compte du bien-être 
des animaux d’élevage
https://welfarm.fr

WWF France
Organisation mondiale de protection de la nature
www.wwf.fr

Éditions Média 
ADN Montessori (Minimots éditions)
Méthode de lecture ludique et formations
https://minimots.com

L’Âge de faire
Revue sur l’écologie, la citoyenneté, la solidarité
www.lagedefaire-lejournal.fr

Agir à Lyon
Mensuel de solutions sur Lyon et sa région
www.anciela.info

Alternatives Non-Violentes
Revue entièrement consacrée à la non-violence
http://alternatives-non-violentes.org

AuRA FM
Fédération des radios Auvergne Rhône-Alpes
www.aurafm.org

Balivernes
Maison d’édition jeunesse
www.balivernes.com

• Basta !
Média indépendant, sans pub et en accès libre
https://basta.media

• La Cabane bleue
Livres pour enfants 100% éco-conçus
www.editionslacabanebleue.com

Chronique sociale
Maison d’édition et organisme de formation
http://chroniquesociale.com

Cosette Cartonera
Maison d’édition aux couvertures uniques en carton
www.cosettecartonera.com

• Éditions 2031
Maison d’édition
www.editions2031.fr

Editions Agone
Maison d’édition
www.agone.org

Les Éditions Bluedot
Albums jeunesse bilingues français/anglais
www.editionsbluedot.com

• Éditions Couleur Corbeau
Livres illustrés ludiques et pédagogiques
www.couleurcorbeau.com

Éditions de Terran
Maison d’édition, alternatives écologique
www.terran.fr

Éditions l’Instant Présent
Maison d’édition du parentage, des apprentissages
www.linstantpresent.eu

Éditions Le Hêtre Myriadis
Écoparentalité et écologie des relations
https://lehetremyriadis.fr

Éditions Le Souffle d’Or et Yves Michel
Maison d’édition sur le partage d’expériences
www.yvesmichel.org

Éditions Pourpenser
Maison d’édition jeunesse
www.pourpenser.fr

Editions REPAS
Réseau d’Echange et de Pratiques Alternatives et 
Solidaires
http://editionsrepas.free.fr

• Éditions Trois petits points
Maison de littérature sonore jeunesse
www.troispetitspoints.audio

Fakir
Journal d’enquête sociale
www.fakirpresse.info

Fruits Oubliés Réseau
Sauvegarde de la diversité fruitière
www.fruitsoublies.org

La Garance voyageuse
Revue sur le monde végétal
http://garance-voyageuse.org

Grandir autrement magazine
Revue sur la parentalité
www.grandirautrement.com

Kaizen Magazine
Explorateur de solutions écologiques et sociales
www.kaizen-magazine.com

La Maison écologique
Magazine sur la construction écologique
www.lamaisonecologique.com

• Les Mutins de Pangée
Coopérative cinématographique
www.lesmutins.org

Naturelles
Magazine de santé naturelle
www.naturelles-magazine.com

Oui’Dire éditions
CD de contes, traditionnels et contemporains
www.oui-dire-editions.fr

Peps magazine
Revue de soutien à la parentalité positive
https://pepsmagazine.com

Politis
Journal d’actualités indépendant et engagé
www.politis.fr

• Raconte-moi la terre
Librairie à Lyon et à Bron
www.racontemoilaterre.com

Reporterre
Le quotidien de l’écologie sur internet
www.reporterre.net

La Salamandre
Revues et livres sur la nature
www.salamandre.org

Sans Transition
Bimestriel sur les dynamiques de transition
www.sans-transition-magazine.info

Silence
Revue sur l’écologie, les alternatives, la non-vio-
lence
www.revuesilence.net

• Socialter
Magazine bimestriel
www.socialter.fr

Studio les Trois Becs
Production audio sur la nature et chants d’oiseaux
http://studiolestroisbecs.com

• Tana Éditions
Maison d’édition
www.lisez.com/tana/27

Terran magazines
Revues Le lien créatif et Abeilles en liberté
www.leliencreatif.fr

Terre vivante
Maison d’édition, magazine et centre écologique
www.terrevivante.org

Tout va bien
journal de solutions et éducation aux médias
http://toutvabienlejournal.org

Enfance 
ANEN
Pour le développement de l’éducation nouvelle
www.anen.fr

L’Arbre à ivoire
Jeux et objets utilitaires en bois et ivoire végétal
https://l-arbre-a-ivoire.fr

Aux Bois Sauvages
Fabrication de grands jeux, vente et location
www.auxboissauvages.fr

La Cause des parents
Périnatalité : information, échange et entraide
www.lacausedesparents.org

École nouvelle de la Rize
Éducation nouvelle
www.ecoledelarize.org

École nouvelle du Chapoly
Éducation nouvelle
www.ecoleduchapoly.fr

Les Enfants D’Abord
Instruction en famille
www.lesenfantsdabord.org

EnVies EnJeux
Éducation alternative et jeux coopératifs
www.envies-enjeux.com

Galactée
Accompagnement de l’allaitement maternel
www.galactee.org

Horizon parrainage
Parrainage d’enfants et adolescents dans le Rhône
https://horizonparrainage.fr

• JeJoueMot’
Location et ateliers, motricité libre 0-3 ans
https://jejouemot.fr

Kestumdis
Ouvrages en Langue des Signes pour les Bébés
www.kestumdis.fr

L214 Éducation
L’éthique animale à l’école
https://education.L214.com

Lire et faire lire
Promotion de la lecture auprès des enfants
https://lireetfairelire69.wordpress.com

Maison Familya (des familles)
Lieu d’accueil, d’échange et de soutien
www.familya-lyon.fr

Maoli
Tampons encreurs et prénoms de porte en bois
maoli.arts@gmail.com

Objectif Sciences International
Séjours vacances et classes découvertes sciences
www.vacances-scientifiques.com

Les Péniches du val de Rhône
Éducation à l’environnement
www.peniches.fr

Ptitsy Moloko
Porte-bébés physiologiques confectionnés en France
https://ptitsymoloko-portebebe.fr

• Screenpeace
Lutte contre la surexposition aux écrans
www.screenpeace.org

Truc en bois
Jeu de construction en bois de hêtre
www.trucenbois.fr

• Viwa
Cadeaux naissance et accessoires à impact positif
https://viwa.fr

Environnement 
Agir pour l’environnement
Campagnes de mobilisation pour l’environnement
www.agirpourlenvironnement.org

Alternatiba - ANV Rhone
Mvt citoyen pour le climat et la justice sociale
https://alternatiba.eu/rhone

• Archipel du Vivant
Imaginons ensemble une nouvelle société !
https://archipelduvivant.org

Arthropologia
Découverte, étude et protection de la nature
www.arthropologia.org

Conscience et Impact Écologique
Éducation populaire à la transition écologique
https://association-cie.fr

CRIIRAD
Recherche et information sur la radioactivité
www.criirad.org

• Délégation épiscopale à l’écologie
Développer l’écologie dans l’Église
https://lyon.catholique.fr/contact

Démographie Responsable
Écologie, démographie et décroissance
www.demographie-responsable.org

• Eau bien commun Lyon-Métropole
Sensibilisation aux enjeux de l’eau
eaubiencommunlyon@protonmail.com

• Eau’Dyssée
Sensibilisation citoyenne aux enjeux liés à l’eau
www.eaudyssee.org

FNE Rhône
France Nature Environnement
www.fne-aura.org/rhone

• Francis Hallé - Forêt primaire
Faire renaître une forêt primaire
www.foretprimaire-francishalle.org

Générations futures
Dénonciation des pesticides et promotion du bio
https://lyon.generations-futures.fr

Greenpeace
Problèmes écologiques à l’échelle planétaire
www.greenpeace.fr

LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Ligue pour la Protection des Oiseaux en AuRA
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr

Maison de l’Environnement
Lieu d’accompagnement à la transition écologique
www.maison-environnement.fr

La Métropole de Lyon
Collectivité territoriale
www.grandlyon.com

Notre affaire à tous
Pour la défense de la justice climatique
https://notreaffaireatous.org

PCSCP (Pour les Chambaran...)
Pour les Chambaran Sauvegardés et les Communs 
Protégés
www.pcscp.org

• Plus jamais ça !
Alliances luttes sociales et climatiques
https://twitter.com/plusjamaisca_69
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Rhône-Alpes sans nucléaire
Se passer du nucléaire
https://ra-sans-nucleaire.pagesperso-orange.fr

Robin des bois
Luttes écologiques, locales comme planétaires
www.robindesbois.org

Sortir du nucléaire Bugey
Pour un Bugey sans nucléaire
www.stop-bugey.org

The Greener Good
Événements et outils pour consommer responsable
www.thegreenergood.fr

Formations - Métiers
• L’Institut de Tramayes
Établissement d’enseignement supérieur alternatif
www.institutdetramayes.fr

• Institut Transitions
Formations à la transition écologique et solidaire
www.instituttransitions.org

Maison familiale la petite Gonthière
Formations en alternance
http://mfr-lapetitegonthiere.fr

Habillement 
et accessoires 
Agate la pierre qui parle
Bijoux en pierres polies
http://florencedaluzcreations.fr

Atelier Coton Lyon
Atelier lyonnais de sérigraphie textile
www.ateliercoton.com

Atelier l’Antre peaux
Sacs et maroquinerie artisanale en cuir
www.lantrepeaux.com

• Les Binoclettes de Charlotte
Lunettes restaurées
www.instagram.com/lesbinoclettes

Capa création
Vestes et chapeaux en laine bouillie
www.capacreation.com

Cmia bijoux
Bijoux éthiques en matières naturelles
www.cmia-bijoux.com

Coolman
Vêtements thermorégulants en pure laine mérinos
www.coolman.fr

Crapouillette
Vêtements évolutifs pour bébé et enfants
www.crapouillette.com

• Ferme d’Amalthée
Elevage de chèvres angora (mohair) et cachemire
www.fermedamalthee.fr

Le Gaulois
Jeans français en lin de Normandie
www.legauloisjeans.com

Les Grolles de Calès
Chaussures artisanales en cuir
www.lesgrollesdecales.fr

L’Herbier à couleur
Teintures végétales et créations textiles
www.lherbieracouleur.com

KLS-Lunettes
Opticien-fabricant, lunettes en circuit court
http://kls-lunettes.com

Les Laines du Forez
Vêtements et chaussettes en laine naturelle
www.leslainesduforez.com

Laines Paysannes
Vêtements issus de valorisation des laines locales
https://laines-paysannes.fr

Matins d’avril
Lingerie femme et jeune fille fabriquée en France
www.matinsdavril.com

• Le Mouton à lunettes
Location, vente, réparation de vêtements enfants
www.lemoutonalunettes.fr

Le Mouton à Soie
Vêtements en laine&soie fabriqués en France
www.lemoutonasoie.fr

Natural ethics
Eco-textiles en ortie, laine, coton, chanvre
www.natural-ethics.fr

Naturhandel
Vêtements homme et femme en chanvre et coton
www.natuerlichgutmann.de

Océhara (Imalaya)
Bijoux en pierres et minéraux naturels
christelleln9@gmail.com

Peau-éthique
Lingerie de jour et de nuit, chaussettes
www.peau-ethique.com

Quat’rues
Vêtements sérigraphiés, équitables et engagés
www.quat-rues.com

Rootsabaga
Créations de bijoux naturels
www.rootsabaga.fr

Le Sac du berger
Sacs, chaussures, vêtements en cuir et peaux
www.lesacduberger.com

• Salamanca Créations
Vêtements et accessoires pour femmes
www.biotiful-salamanca.fr

La Sandale des grands chemins
Sandales, ceintures, chaussons en mouton
www.gite-tarn-escoussens.com

Sensiboot
Chaussures et bottes en cuir sur mesure
www.sensiboot.fr

Tendance mohair
Vêtements en pur mohair
www.tendancemohair.com

Terre de Chanvre
Sacs, besaces, valises, parkas, ficelle en chanvre
www.terredechanvre.com

Terre de soie
Foulards et vêtements en soie et cachemire
florenceallain5@gmail.com

Air et santé
Purificateurs d’air intérieur
www.air-et-sante.fr

Habitat construction
• AJC Technologie
Diagnostic CEM, électricité biocompatible
claude.beraud@ajc-technologie.fr

Aquatiris
Traitement des eaux usées par phytoépuration
www.aquatiris.fr

• L’Atelier de Petit Pierre
Ferronnerie, menuiserie, métallerie, ébénisterie
https://atelierdepetitpierre.fr

BioSource Distribution
Distributeur de matériaux d’écoconstruction
www.biosource-distribution.fr

Castors
Promotion de l’auto construction et rénovation
https://les-castors.fr

• Chez moi demain
Accompagnement et formation pour habitats groupés 
www.chezmoidemain.com

Cohab’titude
Promotion de l’habitat groupé participatif
http://cohabtitude.org

Cologi
Accompagnement et création d’habitats groupés
https://cologi.fr

Côtière fermetures
Pose de menuiseries à haute performance thermique
www.cotierefermetures.fr

Eco-H2O
Appareils de traitement et d’économie de l’eau
www.ecocrystal.fr

Électromagnétique.com
Diagnostics, protections, études et formations
www.electromagnetique.com

Europlus
Appareils de traitement et d’économie de l’eau
www.europlus.fr

• Le fil de l’onde
Audit formation protection champ électromagnétique
https://lefildelonde.fr

Max Giboz
Enduits intérieurs décoratifs, plâtre ou chaux
gibozmax@gmail.com

Habicoop AuRA
Promotion des coopératives d’habitants
www.habicoop-aura.fr

Habitat et Partage
Promotion citoyenne de l’habitat participatif
https://habitatetpartage.fr

Hameau des Buis
Habitat collectif intergénérationnel en Ardèche
https://hameaudesbuis.org

Hargassner France
Chaudières à bois
www.hargassner-france.com

• Isol RA (Girasol thermique)
Rénovation énergétique globale bio sourcée
www.isolra.com

• Je bâtis ma maison
Formations à l’auto-construction
https://jebatismamaison.com

• Label’matériaux
L’éco-distributeur du bâtiment
www.labelenergie.com/materiaux-ecologiques

Location projection
Location de machines pour enduits naturels
www.location-projection.fr

• LogiBio
Magasin de produits et matériaux d’écoconstruction
https://nature-et-developpement.com/logibio

Maison eau et soleil
Maison ossature bois, isolation ouate de cellulose
www.maison-eau-et-soleil.com

Maisons paysannes Rhône-Alpes
Sauvegarde du patrimoine rural
http://maisons-paysannes.org

Metiista
Éco-rénovation, plâterie, peinture et isolation 
www.metiista.com

Micro-architecture nomade
Conception et réalisation d’habitats mobiles
www.microarchitecturenomade.fr

Oïkos : la Maison, son Environnement
Formations et accompagnement à l’écoconstruction
www.oikos-ecoconstruction.com

Optinid
Construction de Tiny House, maison mobile en bois
www.optinid.fr

• La Permaculturelle
Espace de coworking éco-citoyen et engagé
https://lapermaculturelle.fr

Sainbiose
Construction, rénovation et décoration écologique
www.sainbiose.com

• SimplEAUment
Traitement de l’eau biologique et écologique
www.simpleaument.com

Volthelios
Électricien, ventiliste et consultant Radon
www.volthelios.fr

Vulcan
Appareils anticalcaires
http://vulcan-rhone.fr

Habitat Energie
• ALEC - Lyon
Agence Locale de l’Energie et du Climat
www.alec-lyon.org

APPER
Promotion des énergies renouvelables, Rhône
www.apper-solaire.org

Les Ateliers verts du solaire
Four hybride,  formation d’installation solaire
www.ateliersvertssolaire.com

• Coquard solaire (Girasole PV)
Pose de panneaux photovoltaïques
emilie@coquard-toiture.com

• Dorémi
Rénovation globale et performante des maisons
www.renovation-doremi.com/fr

Enercoop AuRA
Coopérative d’électricité verte, locale, citoyenne
https://auvergne-rhone-alpes.enercoop.fr

Guntamatic France
Chaudières biomasse à haut rendement
www.guntamatic.com/fr

Label’énergie
Chaudières ÖkoFEN, matériaux écologiques
www.labelenergie.com

Poêles de masse Mélèze
Poêles de masse à restitution lente
www.poeles-meleze.fr

• Solarcoop
Kit d’nstallation photovoltaïque pour particuliers
www.solarcoop.fr

Habitat intérieur 
et artisanat

• Accords feutrés
Décoration pour maison en feutre de laine
www.accordsfeutres.wixsite.com/felt

Agnès Bourbon Céramique
Poteries utilitaires et décoratives en grès
https://ceramiquepoteriebeaujolais.home.blog

Aquanatura
Linge de maison et vêtements détente en coton
www.aquanatura.fr

Ardelaine
Literie et vêtements pure laine d’Ardèche
www.ardelaine.fr

Bois et formes
Mobilier poétique intérieur et extérieur
boisetformes@gmail.com

Le Bol d’Air, poterie
Vaisselle et objets décoratifs en grès modelés
sylvie.tautil@wanadoo.fr

La Coussinière
Oreillers et coussins végétaux
https://oreiller-vegetal-bio.fr

De la laine
Décorations pour la maison en feutre de laine
http://delalaine.com

• Ebéniste GD Créations
Objet de découpes culinaires en bois
http://gdcbois.fr

• Fotografik
Artiste photographe
https://fotografik.fr

Futaine
Literie, linge de lit, articles bébé et détente
www.futaine.com

Heid de Frenay - C. Knubben
Accessoires en laine feutrée et feutre de laine
www.heiddefrenay.be

Jean-Charles Claudel Créations
Accessoires de rasage à l’ancienne
www.jc2c.fr

Laurent Laine
Literie en laine, sommiers tapissiers
www.laurentlaine.fr

• L’Oseraie du possible-Vannerie
Réseau de professionnels et stages de vannerie
www.oseraiedupossible.com

Ott Système
Systèmes de literie ergonomique
www.ottsysteme.fr

• Poterie Karin Barrère
Poteries pour cuire, conserver et servir
karin.barrere@wanadoo.fr

Poterie Secondino
Vaisselle et objets décoratifs en grès
www.poterie-secondino.fr

Sensation lin
Linge de maison, de bain et habillement en lin
www.sensationlin.com

Siétadou
Petit siège ergonomique et meubles en bois massif
www.sietadou.net

• Bruno Simonard
Artiste nature, photographe et sculpteur sur bois
www.bruno-simonard.com

Sommeil Nature
Matelas en pur latex d’hévéa
www.sommeilnature.fr

Mobilité
• Atelier de la batterie
Reconditionnement de batteries pour vélo à assis-
tance électrique
https://atelierdelabatterie.fr

• CLAVette lyonnaise
Coordination Locale des Ateliers Vélo d’autorépa-
ration
https://clavette-lyon.heureux-cyclage.org

DARLY
se Déplacer Autrement sur la Région LYonnaise
www.darly.org

• Janus France
Accompagnement au développement de l’usage 
du vélo
www.janusfrance-asso.org

• Lutte des Sucs
Lutter contre le plus grand projet inutile d’AuRA 
https://laluttedessucs.noblogs.org/ 

Lyon-métro, transports publics
Promotion des transports publics
www.lyonmetro.org

Maison du vélo St Priest - Pro2cycle
Développement des modes de déplacement doux
http://lamaisonduvelo-saintpriest.org

Oklö
Fabricant français de vélos cargos compacts
www.oklo.bike
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• Railcoop
 Pionnier du ferroviaire citoyen
www.railcoop.fr

Rayon jaune
Vêtements et accessoires de visibilité originaux
www.rayonjaune.com

Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais
Pour changer la politique des transports
www.scl-rhone.org

TCL
Transports en Commun Lyonnais
www.tcl.fr

La Ville à Vélo
Promotion du vélo comme mode de déplacement
https://lavilleavelo.org

Mouvements sociaux
Abolition de la Monnaie - Voter AM
Collectif pour une société postmonétaire
http://notre-futur.fr

Anciela
Engagements et initiatives, écologie-solidarité
www.anciela.info

Attac
Action citoyenne contre l’hégémonie de la finance
https://local.attac.org/rhone

Les CIGALES
Club d’investisseurs pour une épargne solidaire
www.cigales-aura.fr

• Les Citoyen-ne-s pour le Renouvelle-
ment de la Démocratie

Promotion des conventions citoyennes
www.lescrd.org

Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui
Rassemblements citoyens aux Glières depuis 2007
www.citoyens-resistants.fr

Colibris
Permettre à chacun d’agir pour améliorer le 
monde
www.colibris-lemouvement.org

• Collectif environnement de la CGT
Connecter enjeux sociaux et environnementaux 
www.ud69.cgt.fr

Coordination Urgence Migrants - CUM
Aide aux migrants dans les situations d’urgence
www.coordination-urgence-migrants.org

Écommunisme
Commission Écologie du PCF du Rhône
www.pcf-rhone.fr

Ensemble !
Mouvement politique écologiste et alternatif
www.ensemble-fdg.org

Europe Écologie Les Verts
Parti politique écologique
https://rhone.eelv.fr

La France Insoumise
Mouvement politique
https://lafranceinsoumise.fr

La Gonette
Monnaie locale citoyenne en région lyonnaise
www.lagonette.org

I-buycott
Plateforme de campagnes de boycott et de buycott
https://i-buycott.org

Ly’Ondes
Association d’électrosensibles, région lyonnaise
https://associationlyondes.wordpress.com

Mouvement Français pour un Revenu de 
Base
Revenu de base inconditionnel pour tou.te.s
www.revenudebase.info

Mouvement Utopia
Coopérative citoyenne d’éducation populaire
https://mouvementutopia.org

La Nef
Coopérative bancaire éthique
www.lanef.com

Réseau FEVE
Citoyenneté, transition écologique en entreprise
www.reseaufeve.org

SEL - Système d’Échanges Local
Échanges non-marchands
https://seloullins.communityforge.net

Solidaires 69
Union Syndicale Solidaires Rhône
www.solidairesrhone.org

Non-violence
ACAT
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
www.acatfrance.fr

Amnesty International
Défense des droits de l’être humain
www.amnesty.fr

Jalmalv
Jusqu’À La Mort, Accompagner La Vie
www.jalmalv-rhone.fr

MAN
Mouvement pour une Alternative Non violente
https://nonviolence.fr/lyon

Mouvement de la Paix
Désarmement et culture pacifiste
www.mvtpaix.org

Observatoire des armements
Agir pour le désarmement
www.obsarm.org

PRH
Personnalité et Relations Humaines
www.prh-france.fr

Vivre et aimer
Au service d’une relation de couple durable
www.vivre-et-aimer.org

Numérique 
ALDIL
Asso Lyonnaise pour le Développement 
de l’Informatique Libre
www.aldil.org

L’Atelier soudé
Atelier de co-réparation électronique
www.atelier-soude.fr

Commown
Fairphone et ordinateurs plus durables et éthiques
https://commown.coop

Hadoly
Hébergeur Associatif Décentralisé et Ouvert à LYon
www.hadoly.fr

Licence CoLibre
Communiquer l’esprit libre
www.colibre.org

La Mouette
Promouvoir la bureautique libre
www.lamouette.org

OpenStreetMap France
Pour le partage de l’information géographique
www.openstreetmap.fr

• PLOSS AuRA
Professionnels du Libre et de l’Open Source Sof-
tware en Rhône-Alpes Auvergne
www.ploss-ra.fr

PlumeStudios
Médiation numérique et média citoyen
www.plumestudios.com

• TeleCoop
Opérateur télécom coopératif à vocation écolo-
gique
https://telecoop.fr

• WeeeFund
Reconditionnement d’ordinateurs à but social
https://weeefund.fr/ 

Wikimédia France
Pour le libre partage de la connaissance
www.wikimedia.fr

Relations Nord Sud
Aequologie des origines
Défense et restauration de la biodiversité
https://equologiedesorigines.jimdo.com

Artisans mongols
Coopérative d’artisans Mongols
www.artisansmongols.fr

ASEDEA
Soutien Eco-Développement des Environs d’Agadez
http://apas-niger.blogspot.com

Collectif 69 de soutien au peuple Palestinien
Soutien à l’autodétermination des Palestiniens
http://collectif69palestine.free.fr

Lions des neiges Mont Blanc
Faire connaître et soutenir la cause tibétaine
www.tibetmontblanc.org

OXFAM France - Groupe local de Lyon
Solidarité internationale contre les injustices
www.oxfamfrance.org

Le Philistin
Produits de Palestine
www.fipsouk.fr

Saranghi
Artisanat et vêtements Népalais
saranghi@gmail.com

Solidarité bidonvilles Madagascar
Parrainage de mères isolées
www.solidaritemadagascar.fr

Santé bien-être 
informations et formations

• Air’Elles
Rayonner, soutenir, relier par la naturopathie
www.airellesasso.com

ALYCCS
Asso LYonnaise pour Comprendre et Choisir sa Santé
http://alyccs.free.fr

Association Végétarienne de France
Agir pour un modèle agro-alimentaire (plus) végétal
www.vegetarisme.fr

• Conssiencia
Thérapeute holistique - être en conscience
www.conssiencia.com

Euronature
Ecole de naturopathie
www.euronature.fr

IFPC
Institut Français de Psychanalyse Corporelle
https://psychanalysecorporelle.net

• La Psychologie Biodynamique
Promotion de la Psychologie Biodynamique
www.appb.org

SERA
Santé-Environnement Auvergne Rhône-Alpes 
www.sera.asso.fr

Santé bien-être 
produits 
Adanys
Fabrication de cosmétiques naturels
www.adanys.fr

Astérale
Huiles essentielles et eaux florales de Madagascar
www.asterale.com

• Awo Beauty
Produits et coaching capillaires pour cheveux frisés-crépus
www.awobeauty.com

Bien-être et santé
Accessoires coiffure, massage, soins intimes
www.instantbio-05.com

Deva
Élixirs floraux
www.deva-lesemotions.com

Distillerie les Essentielles
Huiles essentielles, hydrolats 
www.distillerie-les-essentielles.fr

Distillerie Solaure
Huiles essentielles, hydrolats et cosmétiques
www.solaure.fr

Ecolyne
Produits d’hygiène en coton
www.ecolyne.fr

Escurette
Fabrication française de cure oreille
http://escurette.bzh

Florvital
Huiles essentielles et eaux florales d’Auvergne
www.florvital.fr

• Gaïalab
Producteur de Fleurs de Bach et élixirs minéraux.
www.fleursdebach-laboutique.fr

Ibbeo cosmétiques
Produits de soins corporels et crèmes solaires
www.ibbeo-cosmetiques.fr

Lavandes et compagnie
Plantes, huiles essentielles, produits cosmétiques
www.lavandesetcompagnie.com

Maison Berthe Guilhem
Cosmétiques au lait de chèvre
www.bertheguilhem.com

Marcapar
Soins et colorations capillaires 100% végétales
www.marcapar.com

• La Minette
Création de culottes menstruelles en coton bio
www.laminette-lingerie.com

Oléonagre
Huile d’onagre et huile de bourrache
http://oleonagre.fr

Oreillers Cardalinnes
Oreillers végétaux et coussins de méditation
www.oreillervegetal.fr

Paysans savonniers
Fabrication de cosmétiques naturels
www.paysanssavonniers.fr

La Rivière des arômes
Huiles essentielles, eaux florales et sirops
www.riviere-des-aromes.fr

Rolling Mass - Artisavie
Appareils de massage
jeanluclouche@yahoo.fr

La Savonnerie de Beaulieu
Fabrication artisanale de savons
http://savonnerie-de-beaulieu.com

Savonnerie du Velay
Savons et shampoings au lait d’ânesse
www.savonnerieduvelay.com

Savonnerie Saponaire
Savons, baume à lèvre, dentifrices, lessive…
www.savonnerie-saponaire.com

Sème cosmétiques et plantes
Fabrication artisanale de produits à base de plantes
www.semecosmetic.com

Les Sens en herbe
Paysan-Distillateur : production et distillation
www.lessensenherbe.fr

Spiruliniers de France
Fédération de producteurs de spiruline
www.spiruliniersdefrance.fr

Tourisme Loisirs
Accueil paysan Auvergne Rhône-Alpes
Accueil touristique, social et pédagogique
www.accueil-paysan.com

Campinambulle
Aménagement amovible de véhicule de loisirs
www.campinambulle.com

CEVIED - Voyages
Tourisme solidaire
www.cevied.org

Les Chevaux libres
Séjours à thème équestre pour enfants et adultes
https://leschevauxlibres.jimbo.com

Domaine de Briange
Camping nature, singulier et écologique 
www.campingdebriange.com

Écotourisme en Trièves
Promotion d’un tourisme responsable
www.trieves-vercors.fr

La Main au chapeau
Lieu de répit collectif aidants-aidés Permaculture
www.handicapestmoi.fr

La Trace - Gîte des Ecouges
Eco-gîte en montagne, éducation à l’environnement
www.latrace.net

• Unis vers nature
Stages et activités nature
https://unisversnature.blogspot.com

• Univoyage
Séjours d’itinérance pour adultes en quête de sens
http://univoyage.co

Zéro déchet
• Alterosac
Confection textile zéro déchet
www.alterosac.com

Compost’elles
Réduction et valorisation par compostage
http://compostelles.fr

Eisenia
Agroécologie urbaine, valorisation de déchets
www.eisenia.org

Envie Rhône
Rénovation, dépannage et vente d’électroménager
http://rhone.envie.org

La Manufacturette
Lieux de vie, ateliers et chantiers participatifs
https://la-manufacturette.co

Mouvement de palier
Ambassadeurs pour la réduction des déchets
www.mouvementdepalier.fr

Le Point green
Sensibilisation et accompagnement au 0 déchet
www.lepointgreen.com

Randossage
Ramassage de déchets ludique et artistique
https://randossage.fr

Rebooteille
Réemploi et consigne des emballages en verre
www.rebooteille.fr

Zéro déchet Lyon
Démarche zéro déchet, zéro gaspillage
www.zerodechetlyon.org
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LE VÉGÉTAL RÉVEILLE VOTRE ÉCLAT
Colorations 100% végétales.

Une gamme complète de soins à 
base d’ingrédients d’origine naturelle.

DÉCOUVREZ L’EXPÉRIENCE VÉGÉTALE
Salon Marcapar - 04 78 37 48 65 -
2 avenue Doyenne, Lyon, 69005

MARCAPAR PARTOUT EN FRANCE !
Trouvez le salon près de chez vous

sur www.marcapar.com

En pratique
Horaires d’ouverture
Vendredi 25 février 11h - 21h
Samedi 26 février 10h - 20h
Dimanche 27 février 10h - 19h

Nous rejoindre
Eurexpo, parc d’expositions de Lyon  
Entrée principale - Hall 4
Boulevard de l’Europe - 69680 Chassieu 
www.eurexpo.com

À vélo
Itinéraires urbains accessibles à tous depuis la 
Part Dieu ou la Mulatière. 
• Parcours accompagnés avec Univoyage 
Plus d’infos sur notre site.

En transport en commun 
Toutes les 20mn pendant l’ouverture du salon : 
• Ligne 100 “Direct Eurexpo“ au départ de 
“Vaulx-en-Velin - La soie“. 
• De la gare Part-Dieu : compter 45mn.  
Tram T3 jusqu’à Vaulx-en-Velin La Soie  
puis Navette Ligne 100. 
• Tram T5 au départ de Grange Blanche.  

En co-voiturage
De Lyon, prendre la direction Chambéry-Grenoble 
et suivre le fléchage “Eurexpo visiteurs“.  
Parking payant 4 €. 
• Panneau de co-voiturage à l’entrée du salon 
• Plateforme de co-voiturage sur notre site. 

Billetterie
Payer une entrée, c’est être acteur du salon, 
contribuer à son existence, à sa pérénité. 
Primevère vous laisse le choix du prix de votre 
billet. Aucun justificatif n’est demandé. 
Le prix d’équilibre est estimé à 9 € 

Un jour   9 € 
Petit tarif   6 €
Soutien    12 € 
Forfait 3 jours   15 €
Moins de 12 ans  gratuit 

Toutes les animations sont en accès libre une 
fois les portes du salon franchies. Attention, 
certaines salles ou espaces ont une capacité 
d’accueil limitée.

Accès salon
Conditions d’accès soumises aux règles  
sanitaires en vigueur à la date du salon.
Eurexpo est un établissement ERP  
(Établissement Recevant du Public).

Journal imprimé en local
Édition : Association Primevère 
9 rue Dumenge, 69317 Lyon cedex, 04 74 72 89 90 
Imprimeur : IML communication 69850 St Martin en Haut  
Impression sur papier recyclé et encre végétale 
Parution : Février 2022 - Tirage : 25 000 exemplaires. 
Réalisation et conception : Anaïs Alloix 
Conseil graphique : La Mini Fabrique 
Rédaction : A. Alloix, M. Clément, L. Grisot, E. Yvorel

Le salon Primevère est 
organisé par une association
Grâce à l’énergie de 250 bénévoles et un 
conseil d’administration actif pour la program-
mation des conférences et la sélection des 
exposants, Primevère a pour objectif d’organi-
ser cet unique évènement. 
Primevère sélectionne avec attention ses expo-
sants suivant des critères environnementaux, 
éthiques et humains. De fait, sur le salon tous 
les produits certifiables sont biologiques.
L’esprit associatif, la mobilisation des réseaux 
et la contribution bénévole des intervenants, 
participent à l’ambiance militante et chaleu-
reuse du salon.

Un grand Merci
Aux très nombreux bénévoles de l’association 
Primevère sans qui ce salon ne pourrait exister
Aux municipalités de Lyon, Vénissieux, Bron  
Décines, Jonage ; aux Subsistances, au Théâtre 
Nouvelle Génération ; à la Fabrik, au chan-
tier d’insertion Made By EcoMenuiserie de la 
Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la 
Coopération qui prêtent du matériel.  
Aux partenaires, exposants, conférenciers, 
maisons d’édition et animateurs qui, à chaque 
édition, nous renouvellent leur confiance. 
Et bien sûr, un grand merci à vous, visiteurs 
qui, par votre fidélité, votre perspicacité et vos 
remarques, nous confortent dans l’envie et le 
plaisir de préparer ce salon.

infos détaillées sur  
salonprimevere.org
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