primevère
32e salon-rencontres
de l’alter-écologie

23-24-25 fév. 2018
Eurexpo • Lyon

co-errances
salonprimevere.org

PRIMEVÈRE HORS LES MURS…

VENDREDI 26/01

CINÉ MOURGUET

Ciné-débat «Zéro Phyto 100% Bio»
documentaire de Guillaume Bodin,
débat animé en sa présence.

20h30 - entrée 6,50€ // 15 rue Deshay - 69110 Sainte Foy lès Lyon

VEN. 02 ET SAM. 03/02

ESPACE 6 MJC

L’Esprit soudé, mieux comprendre
l’obsolescence programmée !

Conférence, spectacle et atelier d’auto-réparation
Sur réservation // 100 rue Boileau - 69006 Lyon

JEUDI 08/02

LA MOUCHE

Théâtre Forum
«Communication et parentalité bienveillante»
avec Christian Scelles et Fanny Rondelet, comédiens
et transmetteurs en communication bienveillante.
20h - Prix libre // 8 rue des Écoles - 69230 Saint Genis Laval

ENVOI GRATUIT DU PROGRAMME
livret de 88 pages - à demander
au 04 74 72 89 90 ou par internet
avant le 21 janvier 2018

salonprimevere.org

L’association Primevère organise ce rendez-vous en autonomie
financière, avec 250 bénévoles, pour permettre la rencontre et
les débats, présenter des solutions et alternatives cohérentes et
éthiques à la société actuelle, dans une ambiance conviviale.

Plus de 80 conférences pour…
• Agir pour la biodiversité
• Repenser l’éducation
• Réagir à la violence de la société
• Développer les communs
• Comprendre les crises migratoires
• S’inscrire dans la coopération
• Revisiter l’économie

• Maintenir l’eau en bien commun
• Agir pour la transition énergétique
• Prendre en main sa santé
• Réinventer la citoyenneté
• Lutter contre le système agricole
actuel
• Voyager autrement
…

• 1000 m2 pour les enfants

• 150 heures de débats 				
Agriculture
et Alimentation

• Se nourrir en bio, cru, sans gluten…
• Choisir son alimentation et soutenir le monde agricole

Hygiène-Santé

• Prendre soin de soi : santé au
naturel, ateliers de pratiques
corporelles
• Zone blanche et conseils

Enfants-Parents

• Jouer, apprendre avec son enfant
• Allaiter dans un coin tranquille
• Echanger autour de l’accouchement l’éducation, l’autorité…

				

Artisanat
et Habillement

• Découvrir des savoir-faire : rasage,
feutrage et impression végétale
• Défilé de vêtements éthiques

Jardin

• Admirer l’équarissage à la hache
• Fabriquer un carré potager
• Favoriser la biodiversité

Enfance

• Construire, inventer, rêver, jouer,
coopérer, apprendre… dans un
espace réservé aux 4-12 ans

3 jours • 16 espaces d’animations		

				

• 500 exposants

Agir ici
et maintenant

• S’engager dans les associations
• Etre accompagné dans son projet
• Réduire ses déchets

Habitat et Énergies

• Découvrir les habitats nomades
• Construire, rénover, aménager
en matériaux sains

Médias et Numérique

• Rencontrer la presse alternative
• Participer au plateau TV, studio radio
• Utiliser les logiciels libres,
apprendre à réparer son matériel

Tourisme
et Loisirs

• Ateliers créatifs
• Voyages solidaires, voyage à vélo,
ou voyage ethnobotanique

Écomobilité

• Se déplacer autrement
• Bourse aux vélos
• Prévention et sécurité

Militance

• S’informer, soutenir les associations :
droits de l’Homme, non-violence,
économie sociale et solidaire, défense animale, environnement…

• 150 associations et 200 artisans et producteurs bio

INFOS PRATIQUES
NOUVEAUX
HORAIRES !

ENTRÉE PORTE
PRINCIPALE

Vendredi 23 février 11h-21h
Samedi 24 février 10h-20h
Dimanche 25 février 10h-19h

BILLETTERIE
L’association Primevère vous
laisse le choix du prix de votre
billet. Le prix d’équilibre est
estimé à 9 €.
Un jour
Petit tarif
Soutien
Forfait 3 jours
Moins de 12 ans

9€
6€
12 €
15 €
gratuit

Programmes et plans sur place

PENSER AUSSI
• Au troc de Graines
• A la boite aux Livres
• A la bourse aux Vélos

SUR PLACE
Espaces restauration bio,
terrasses repos, jeux …

Eurexpo / Eurexpo Visiteurs
Boulevard de l’Europe
69686 Chassieu
www.eurexpo.com

ACCÈS TCL
Arrivée devant l’entrée :
• Navette N°100 “Direct Eurexpo“
départ “Vaulx en Velin - la Soie“
• TRAM T3, départ de Grange
Blanche, toutes les 20mn, aux
horaires d’ouverture du salon.

À VELO
Départ groupé avec La ville
à Vélo dimanche 25 février à
10h30 devant la Part-Dieu côté
Porte Rhône, accessible à tous.

SERVICE
TRANSPORT D’ACHAT
Cette année, un service de
transport d’achat permettra de
charger ses courses en toute
simplicité. Plus d’informations
auprès du vestiaire-consignes.

