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Pour un quotidien durable
Le salon Vivez Nature à la Grande 
halle de la Villette se transforme et 
devient l’évènement grand public 
dédié à l’écologie urbaine.

Des secteurs variés
Alimentation Bio – Bien-Etre – Mode éthique – Mobilier et décoration – Ecoproduits 
pour la maison – Association de défense de l’environnement – Initiatives au service 

de l’écologie urbaine

Du 25 au 28 janvier prochains, les 1001 initiatives,
produits, services et initiatives permettant aux
citadins de vivre en ville de manière plus durables
se regroupent pour la nouvelle édition du salon
Vivez Nature.

q Initiatives de jardins partagés
q Agriculture urbaine
q Economie solidaire
q Réseaux d’approvisionnement local et biologique
q Qualité de l’air
q Mobilité urbaine écologique
q Fablab, DIY
q Alternatives au jetable
q Accès aux savoir-faire artisanaux, artistiques et
agricoles et écologiquement responsables et
proches de chez vous

Une charte de sélection rigoureuse
Spas Organisation s’assure de la haute qualité de ses exposants et de leur sérieux grâce
à une charte et un comité de sélection qui sont mis en place afin de s’assurer de la
démarche environnementale et éthique des produits exposés.

Autant d’enjeux fondamentaux pour lesquels le salon proposera une vision précise et
mettra en valeur les principaux acteurs du secteur. Un rare moment d’échange direct entre
le public, les producteurs, les artisans et associations engagées pour l’environnement.



LA VILLETTE partenaire de Vivez Nature

• Un parc culturel urbain unique, établissement public sous tutelle du Ministère de la Culture,
• 10 millions de visiteurs annuels (jusqu’à 12 500 quotidiens) dont une majorité de jeunes actifs 
urbains,
• 2800 représentations par an.
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LA VILLE DE PARIS partenaire de Vivez 
Nature

La Ville de Paris, partenaire du salon, présentera ses
innovations en termes de végétalisation, de
biodiversité, d’économie circulaire et mettra à l’honneur
des agriculteurs urbains lauréats des Parisculteurs.

Ils participeront notamment à une conférence le
vendredi 25 janvier de 11h à 12h30.

Un événement qui ancre l’écologie urbaine dans le
quotidien et qui atteste de la mutation profonde de nos
modes de vie citadins.
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Un intérieur plus green 
et tendance
Le temps où l’on aimait se laisser envahir par la nature dans

nos intérieurs semble révolu. Le style ‘Urban Jungle’ laisse

définitivement la place à des tendances déco green

beaucoup plus esthétisantes : Les terrariums, mini serres

aussi inventives que poétiques, se généralisent lentement

mais sûrement, et les herbiers font leur grands retours.

Dorénavant le DIY demande des mains vertes !

Adapter le jardinage urbain
Les loisirs des Français sont de plus en plus verts. Et, lorsque les Français ne vont pas à la

nature, la nature vient à eux : le jardinage est leur troisième poste de dépenses en matière

de loisirs. Cette tendance est aussi possible en ville malgré des espaces restreints en

faisant preuve d’adaptation. Que cela soit grâce aux jardins partagés, aux pots, à la culture

verticale ou sur les toits… il existe de nombreuses possibilités pour remplacer le gris des

villes par le vert des plantes.

L’écologie urbaine pour 
végétaliser son quotidien

En ville, les espaces verts sont de plus
en plus prisés par des habitants en
quête d’air pur et de calme, des choses
dont ils ont été privés peu à peu au
quotidien. Végétaliser l’urbain c’est
remettre la nature au cœur de la ville et
de son intérieur. Que cela soit sur les
murs, les toits, les cours, les fenêtres…
Il existe mille et une façons de
réintroduire une biodiversité qui a
longtemps été oubliée.
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ATELIERS NATURE 
(1) Participation de 2€ par atelier

Vendredi 25 janvier
Forum haut 11h30 Construction de bac en 
pied d’arbres : végétalisons notre ville
ASSOCIATION LA SAUGE
Salle 2 14h Agriculture urbaine et gestion 
des déchets : les gestes éco-citoyens
V’ILE FERTILE
Salle 2 17h Agriculture urbaine et gestion 
des déchets : les gestes éco-citoyens
V’ILE FERTILE

Samedi 26 janvier
Forum haut 14h Fabriquez votre petit 
potager dans des pots à semis (1)
LA FERME URBAINE DE LA RECYCLERIE
Salle 2 15h30 Les plantes et leurs secrets (1)
ATELIER VILLETTE
Salle 1 17h30 Changer son mode de vie : 
formation aux savoir-faire artisanaux, 
artistiques et agricoles écologiquement 
responsables
SAVOIR-FAIRE & DECOUVERTE

Dimanche 27 janvier
Forum haut 14h Fabriquez vos bombes de 
graines (1)
LA FERME URBAINE DE LA RECYCLERIE
Salle 1 17h30 Changer son mode de vie : 
formation aux savoir-faire artisanaux, 
artistiques et agricoles écologiquement 
responsables
SAVOIR-FAIRE & DECOUVERTE

Lundi 26 janvier
Salle 2 12h Les plantes et leurs secrets (1)
ATELIER VILLETTE
Salle 2 15h30 Atelier bombes de graines (1)
LA FERME URBAINE DE LA RECYCLERIE

VOS RENDEZ-VOUS ECOLOGIE 
URBAINE

CONFERENCES EXPERTS

Vendredi 25 janvier
Auditorium 11h30 L'agriculure urbaine à Paris 
: Les projets des Parisculteurs
MAIRIE DE PARIS

Samedi 26 janvier
Forum 12h La permaculture au quotidien 
Louise BROWAEYS – EDITIONS TERRE 
VIVANTE 
Forum 13h30 Planter des arbres pour les 
abeilles
Yves DARRICAU – EDITIONS DANGLES
Forum 16h30 A l’écoute des arbres, je me suis 
rencontrée
Patrice BOUCHARDON – EDITIONS LEDUC

Lundi 28 janvier
Forum 11h30 Changer son mode de vie : 
formation aux savoir-faire artisanaux, 
artistiques et agricoles écologiquement 
responsables
SAVOIR-FAIRE & DECOUVERTE
Forum 16h30 Le jardin punk
Eric LENOIR – EDITIONS TERRE VIVANTE
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LA RECYCLERIE                             Stand B5
www.larecyclerie.com

La REcyclerie est un tiers-lieu d’expérimentation dédié à
l’éco-responsabilité, implanté dans une ancienne gare de
la petite ceinture de Paris. Les valeurs éco-responsables
de la REcyclerie sont portés par l’association Les Amis
REcycleurs et prennent corps à travers différents pôles :
• L’Atelier de réparation de René qui lutte contre
l’obsolescence programmée.

• La programmation éco-culturelle avec plus de 800
évènements éco-responsables en grande partie gratuits
et accessibles à tous.

• La Ferme Urbaine qui permet d’expérimenter, produire
et éduquer autour de l’agriculture urbaine et l’agro-
écologie.

Présents sur le salon Vivez Nature, La REcyclerie
proposera des ateliers pratiques d’initiation à l’agriculture
urbaine accessibles à tous.

LA SAUGE                                       Stand B3
www.lasauge.fr

La Sauge est une association qui promeut l’agriculture
urbaine et organise les 48 heures de l’agriculture urbaine
qui seront présentées lors du salon Vivez Nature.
La Sauge animera également un atelier de végétalisation
de pied d’arbre pour sensibiliser le public à la
végétalisation de nos villes.

Allez plus loin avec nos exposants 
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POTAGIUM        Espace Jeunes Entreprises
www.afaup.org/potagium/

Le kit de culture prêt à pousser de Potagium permet de
cultiver facilement des micro-pousses pour les consommer
fraîches avec des salades ou d’autres préparations. Très
compact, le kit s’installe facilement sur le rebord des
fenêtres et ne demande que quelques minutes pour être
mis en culture. Il suffit de 10 à 15 jours pour récolter des
pousses saines et fraiches prêtes à consommer. Les
graines du kit sont issues de l’agriculture biologique et
celui-ci est rechargeable pour renouveler l’expérience
toute l’année.

CREAVEG                       Stand C5
www.creaveg.com

Creaveg propose une décoration unique et
personnalisée à base de végétaux stabilisés
qui ne nécessitent aucun arrosage ni
luminosité. Ces plantes sont 100% naturelles
et issus d’un procédé totalement écologique.
Elles gardent leur fraîcheur et un aspect
souple entre 7 et 10 ans. Voila un moyen
simple et efficace de végétaliser son intérieur
même si on n’a pas la main verte.

Allez plus loin avec nos exposants 
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La part de marché des produits bio et
équitables bat des records chaque
année, les français favorisant de plus
en plus l’achat de produits labellisés ou
éthiques. Ils tendent ainsi vers une
consommation responsable qui inclut
dorénavant de nombreux aspects
comme la diminution de l’usage de
produits ou services superflus, l’attrait
pour le « local » ou encore la
récupération.

Seconde vie et inspiration
Grâce au Do It Yourself, le marché créatif continue de croître. Le « made by me » reste le moyen
d’effectuer de belles économies tout en restant dans la tendance. Longtemps assimilée aux
vieilles astuces, la vague créative a élargi son offre et sa cible. On ne se sépare plus des objets,
on les répare ; les bricoleurs en herbe préférant donner une seconde vie à leurs objets en mettant
la main à la pâte. De nombreux ateliers et espaces de réparation voient le jour et les
consommateurs sont de moins en moins réticents à réemployer certaines pièces pour éviter de
jeter un objet qui peut encore servir. Le DIY a convaincu la jeunesse par le biais de nombreux
tutoriels sur Internet qui ont remis cette tendance au goût du jour.

Consommation responsable

Une traçabilité saine
Fini l’ère de l’ignorance, les différents scandales
sanitaires ont fait prendre conscience aux
consommateurs de la nécessité de s’informer pour
mieux consommer. Ils veulent désormais savoir
d’où vient ce qu’ils achètent mais surtout que les
produits soient éthiques, tant pour la production ou
la fabrication.
De l’alimentation à la cosmétique en passant par la
mode, tous les secteurs sont concernés créant
ainsi un cercle vertueux pour une consommation
responsable.
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VOS RENDEZ-VOUS CONSOMMATION 
RESPONSABLE

CONFERENCE EXPERTS

Vendredi 25 janvier
Forum 15h Le livre noir des cantines scolaires
Sandrine FRANRENET – EDITIONS LEDUC
Forum 16h30 Le tourisme équitable, c’est parti
Stéphanie VIALFONT – EDITIONS JOUVENCE

Samedi 26 janvier
Forum 15h 70 activités pour mes petits rois de 
la récupération
Sandra et Elisabeth RIBEIRO – EDITIONS 
JOUVENCE
Auditorium 17h Adoptez la slow cosmétique
Julien KAIBECK

ATELIERS NATURE 
Forum haut
(1) Participation de 2€ par atelier 

Samedi 26 janvier
15h30 Initiation à l’up-cycling et aux métiers 
textiles (1)
ATELIERS VILLETTE MAKERZ
17h Initiation à l’up-cycling et aux métiers 
textiles (1)
ATELIERS VILLETTE MAKERZ

Dimanche 27 janvier
15h30 Créez votre T-shirt à partir de tissus 
récupérés (1)
ATELIERS VILLETTE MAKERZ
17h Créez votre T-shirt à partir de tissus 
récupérés (1)
ATELIERS VILLETTE MAKERZ

Lundi 28 janvier
14h30 Plastic is fantastic. Comment valoriser 
le plastique (1)
ATELIERS VILLETTE MAKERZ
16h Plastic is fantastic. Comment valoriser le 
plastique (1)
ATELIERS VILLETTE MAKERZ

CONFERENCE EXPOSANTS
Salle 1

Vendredi 25 janvier
16h30 Redécouvrir le bicarbonate, l’ortie et le 
pissenlit
Christophe ESNAULT – BICARBONATE ORTIE 
ECOBIOPLUS

Samedi 26 janvier
15h30 Redécouvrir le bicarbonate, l’ortie et le 
pissenlit
Christophe ESNAULT – BICARBONATE ORTIE 
ECOBIOPLUS

Dimanche 27 janvier
16h30 Redécouvrir le bicarbonate, l’ortie et le 
pissenlit
Christophe ESNAULT – BICARBONATE ORTIE 
ECOBIOPLUS
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FAB CITY STORE (VILLETTE MAKERZ)      
Stand C2
https://store.fabcity.paris
www.villettemakerz.com

Espace de fabrication et de création ouvert à tous, situé dans la Folie
des Merveilles du Parc de la Villette. Villette Makerz accueille des
professionnels mais aussi le grand public le week-end pour l’initier
aux nouvelles technologies de création, contemporaines et éco-
responsables.
Un Fab City Store de mobilier et design éco-conçus sera présenté au
salon. L’occasion de se questionner sur un nouveau moyen de
produire localement et à la demande. 3 demi-journées d’ateliers
thématiques seront organisées par Villette Makerz pour initier le public
à leur savoir-faire.

ZOESSENTIELS 
Espace Jeunes Entreprises

www.zoessentiels.com

Boutique en ligne de produits zéros déchets
indispensables au quotidien (kits ménagers, kits
cosmétiques…). ZoEssentiels travaille avec des
partenaires respectueux de l’environnement et de
l’Homme et propose le meilleur des recettes naturelles.

NATURAL ETHICS           Stand A23
www.natural-ethics.fr

Natural Ethics est une vitrine de diffusion pour un artisanat
traditionnel, solidaire et durable. C’est ainsi que l’ortie de
l’Himalaya qui pousse à l’état sauvage dans des forêts à des
altitudes supérieures à 1 500 mètres est utilisée pour réaliser
notamment des châles et écharpes. Les bénéfices réalisés sont
reversés à diverses associations.

Allez plus loin avec nos exposants 

SLOW COSMETIQUE

La Slow Cosmétique promeut depuis 2012 une cosmétique plus
artisanale, saine et raisonnable. Devenue mouvement de
consommation, elle mène des campagnes militantes pour sensibiliser
public et médias à consommer moins mais mieux.
Des marques sous mention Slow Cosmétique seront présentes sur le
salon, et le fondateur, Julien Kaibeck, animera une conférence sur le
sujet.
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Les aliments seront 
nos supers héros
Si la beauté intérieure irradie notre beauté naturelle,
une simple alimentation équilibrée et variée ne suffit
plus à la révéler. La quête d’optimisation de notre
mieux-être, nous incite à (re)découvrir les bienfaits
de chaque aliment. Ils se révèlent alors, tels des
super-héros, comme les ‘boosters’ incontournables
de notre santé.
Une tendance de fond avec une augmentation
phénoménale à l’échelle mondiale dans la
commercialisation des nouveaux produits
alimentaires et boissons contenant les termes «
super-aliment », « super-fruit » ou « super-céréale ».

Produits sains pour une vie saine

A l’origine de tout
Une vie plus saine passe aussi par le contrôle des
produits consommés. Les productions certifiées,
réalisées à taille humaine et dans le respect de la
nature sont ainsi plébiscitées par des
consommateurs de plus en plus alertes sur la
qualité des produits mais surtout désireux
d’obtenir un meilleur équilibre personnel mais
également pour la planète.

Lifestyle, healthy… autant de termes
entrés dans le langage courant qui
illustrent la volonté des jeunes
générations de prendre le contrôle
de leur consommation et pour les
anciens de tourner le dos à des
années de laisser-aller, de scandales
sanitaires et alimentaires. Une quête
pour une meilleure vie qui passe par
une recherche d’authenticité et de
naturels à même de tirer toute la
quintessence des produits et d’en
obtenir leurs effets bénéfiques.
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VOS RENDEZ-VOUS SAINS

ATELIERS CUISINE
Salle 2
(1) Participation de 2€ par atelier 

Vendredi 25 janvier
12h30 Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert en une seule cuisson
L’OMNICUISEUR VITALITÉ

15h30 Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert en une seule cuisson
L’OMNICUISEUR VITALITÉ

Samedi 26 janvier
11h00 Cuisiner en herbes (1)
ATELIER VILLETTE 

12h30 Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert en une seule cuisson
L’OMNICUISEUR VITALITÉ

14h30 Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert en une seule cuisson
L’OMNICUISEUR VITALITÉ

Dimanche 27 janvier
11h30 Comment créer l’équilibre dans 
l’assiette : démonstration de l’art culinaire 
macrobiotoque
Flora LAURENT

12h30 Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert en une seule cuisson
L’OMNICUISEUR VITALITÉ

14h30 Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert en une seule cuisson
L’OMNICUISEUR VITALITÉ

15h30 Desserts macrobiotiques aux fruits 
frais de saison, sans sucre ni produits 
laitiers
PAMELA WEBER

Lundi 28 janvier
11h00 Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert en une seule cuisson
L’OMNICUISEUR VITALITÉ

14h30 Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert en une seule cuisson
L’OMNICUISEUR VITALITÉ

CONFERENCES EXPOSANTS
Salle 1

Vendredi 25 janvier
13h30 Une nutrition saine pour les enfants 
et les consommateurs
Jean-Claude BERTON – CHOCOLATERIE 

BERTON

Dimanche 27 janvier 
13h30 Une nutrition saine pour les enfants 
et les consommateurs
Jean-Claude BERTON – CHOCOLATERIE 

BERTON
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DORICE                                          Stand B35

Dorothée Lacouturière, jeune productrice de Haute-Vienne

spécialisée en tisane biodynamique propose un bar à

tisanes sur le salon Vivez Nature. Ses infusions sont

réalisées à la main avec avec des plantes issues de

l’agriculture biologique ou de la cueillette sauvage au cœur

de la montagne limousine.

Allez plus loin avec les exposants

POLLENERGIE                        Stand B24
www.pollenergie.fr

Pollenergie conçoit et distribue des gammes

d'Apithérapie sous la marque Aristée. Des produits

issus de la recherche, riches en principes actifs pour

apporter protection, bien-être et vitalité au quotidien.

SOL SEMILLA                                 Stand B15
www.sol-semilla.fr

A partir de 4 critères, la nutrition, la saveur, l’écologie et le

commerce juste, Sol Semilla utilise des superaliments pour

élaborer des recettes gourmandes qui boostent notre

santé.
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Informations et 
invitations gratuites à 
télécharger sur 
www.vivez-nature.com

Accès au salon : Grande Halle de la
Villette
Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27
janvier de 10h30 à 19h – lundi 28 janvier
de 10h30 à 18h

Tarifs : 5€ - gratuit sur présentation
d’une invitation, pour les moins de 25 ans,
chômeurs, RSA, étudiant et invalides.

Boutique en ligne : Commande sur la
boutique en ligne du salon
(www.sevellia.com) et retrait des achats
sur place
Vestiaire 2€
Consigne
Gratuite pour les achats du salon
Accueil visiteurs : Programme, plans
et renseignements à l’entrée du salon
Restauration : Restaurants et espace
pause repas

14

Distributeur au Point Infos
Billetterie, Place de la fontaine
aux lions.

Tous les exposants n’acceptent pas les
CB.
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En même temps que le Salon Vivez Nature se tiendra parallèlement le Salon des
Thérapies.

Le Salon des Thérapies est le premier événement en France qui réunit des thérapeutes
engagés au service de l’épanouissement individuel et collectif, afin de promouvoir la
diversité de ces pratiques et de créer une dynamique de changement, d’éveil et
d’ouverture des consciences.
Le Salon des Thérapies fait la part belle aux approches fondées sur l’énergie,
l’intuition, la conscience. L’art, l’écopsychologie, les communications intuitives, la
pensée positive, les thérapies informationnelles offrent de nouveaux chemins à la
guérison et à la transformation de soi.
4 jours pour comprendre, découvrir, expérimenter et vibrer avec des professionnels
rassemblés pour venir vous informer et répondre à vos questions auprès de la centaine
de thérapeutes présents.
Un moment idéal pour se rencontrer, et évoluer, ensemble et en conscience !

Des secteurs variés
Développement personnel – Coaching – Energétique – Spiritualité – Santé au 

Naturel – Thérapie quantique – Pratiques corporelles – Ecoles, formations – Centre 
de Bien-être – Produits de Bien-être 

Informations et invitations gratuites à 
télécharger sur www. salondestherapies.fr
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Retrouvez les produits des exposants du salon 
Vivez Nature sur la market place sevellia.com

Contacts
Ondine Prouvost
Chef de projet Vivez Nature
01 77 37 63 35 – oprouvost@spas-expo.com

Mathieu Dechoux
Chargé de communication
01 77 38 89 17 – mdechoux@spas-expo.com

SPAS Organisation est le est le plus grand organisateur 
en France d’événements grand public et professionnels 
dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au 
développement durable.
SPAS Organisation totalise 30 manifestations : des 
salons bio, professionnel et grand-public à Paris et en 
région, des salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre 
ainsi qu’une place de marché en ligne.
SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & 
Vegan, ViniBio (Paris & Bordeaux), Vivez Nature, 
Naturally, Noël en Bio, Natexpo (Paris & Lyon).
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être 
Médecine douce & Thalasso (Paris & Lyon), Les 
Thermalies (Paris & Lyon), Saveurs des Plaisirs 
Gourmands (Paris), Zen (Paris), Salon des Thérapies 
(Paris), Mednat AgroBIO Expo (Lausanne), Go Healthy
(Paris, Lyon).
SALONS BIO EN RÉGION : Artémisia (Marseille), Zen & 
Bio (Angers, Bordeaux, Nantes et Tours), Naturabio
(Lille), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, 
Poitiers), Vivez Nature (Lyon).
SEVELLIA.COM : site de vente de produits biologiques 
et naturels (375 marchands et 20 000 références).
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