DOSSIER DE PRESSE

4 jours pour retrouver le lien
avec LA nature et SA nature
Le salon Vivez Nature revient à la
Grande halle de la Villette et met en
avant les solutions pour un quotidien
durable
Du 24 au 27 janvier prochain, les 1001 initiatives, produits et services permettant aux
citadins de vivre en ville de manière plus durable se regroupent pour la nouvelle édition du
salon Vivez Nature.
q Initiatives de jardins partagés
q Habitat participatif
q Economie solidaire
q Réseaux d’approvisionnement local et biologique
q Fablab, DIY
q Alternatives au jetable
q Accès aux savoir-faire artisanaux, artistiques et agricoles et écologiquement
responsables et proches de chez vous

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

Des secteurs variés
Marché local – Ecologie urbaine – Alimentation – Beauté et soins – Art de vivre –
Artisanat éthique
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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.
Pour l’occasion, Little Villette, espace de la Villette dédié aux enfants, devient Little Nature
et adapte sa programmation samedi et dimanche en écho aux thématiques du salon :
nature, Do It Yourself…
La Villette organise également plusieurs Ateliers Pratiques au sein du salon.

LA RUCHE QUI DIT OUI ! partenaire de Vivez Nature
La Ruche qui dit Oui ! est une initiative créée en 2011 qui permet de mettre
en relation les producteurs locaux et les consommateurs. En 8 ans, ce sont
près de 850 Ruches (Une Ruche = Un point de distribution) qui se sont créées
en France, 5000 Producteurs qui ont rejoint le réseau et près de 210 000 Membres qui
commandent régulièrement dans les Ruches.
Durant Vivez Nature, 10 producteurs franciliens du réseau La Ruche qui dit Oui ! se
relaieront au sein d’un marché local au cœur du salon.

Sous le parrainage de la Ville de Paris
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L’écologie
et solidarité urbaine
Après l’exode rural au cours du 20ème siècle, le 21ème siècle pourrait être celui de l’exode
urbain. Un retour à la nature dont les raisons sont nombreuses mais notamment expliqué
par un manque de valeurs, de solidarité, de verdure et le rythme fou des grandes villes. Il
existe pourtant de nombreuses initiatives écologiques et solidaires pour donner un
meilleur visage au cadre vie urbain et favoriser le mieux-vivre ensemble.
Un retour aux échanges directs, à la lutte contre l’exclusion, à l’entraide nécessaire pour le
futur de nos grandes villes.

L’habitat participatif
Parce qu’il est plus facile de faire évoluer les choses
collectivement qu’individuellement, l’habitat participatif permet à
un groupe de citoyens de concevoir et gérer leur cadre de vie.
Que cela soit via les logements privatifs et les espaces
communs, l’esprit de partage et de solidarités prévalent pour un
mieux-vivre ensemble. Voilà une solution simple et efficace pour
aider ceux qui en ont le plus besoin et se sentent souvent
exclus, notamment les séniors et les femmes isolées pour qui la
vie en ville devient de plus en plus compliquée.

Le retour des savoir-faire
locaux en ville
Pourquoi acheter un produit fabriqué à des milliers de
kilomètres et à l’empreinte carbone désastreuse alors
qu’on peut trouver le même créé à quelques kilomètres de
chez soi ? Une nouvelle génération en quête de sens a
donné un nouveau visage à l’artisanat local. Un
engagement nécessaire pour faire perdurer des
connaissances et métiers que l’on pensait dépassés mais
redonnent de la vie aux villes et favorisent les échanges et
la transmission.

Dossier de presse Vivez Nature

4

Vos rendez-vous écologie
et solidarité urbaine
CONFERENCES EXPERTS
Les conférences sont gratuites.
VENDREDI 24 JANVIER
16h La Cloche, ou comment accompagner les
citoyens dans la lutte contre la grande
exclusion
Louis-Xavier LECA, fondateur de l’association LA
CLOCHE – Recréer du lien par le « faireensemble »
SAMEDI 25 JANVIER
16h Vieillir autrement en habitat participatif
Daniel JAUNAS, Président du Collectif
d’animation de l’habitat participatif d’Ile de France
(CAHP-IDF)

ATELIERS DECOUVERTES
EXPOSANTS
Les ateliers sont gratuits.
VENDREDI 24 JANVIER
16h30 Bien vieillir entre voisins en
habitat participatif
Frédérique DEBRUILLE et Fatiha
AKRICHE – COLLECTIF D’ANIMATION
DE L’HABITAT PARTICIPATIF
DIMANCHE 26 JANVIER
14h30 Atelier Populaire présente la
saponification à froid
ATELIER POPULAIRE
LUNDI 27 JANVIER
15h30 Bien vieillir entre voisins en
habitat participatif
Frédérique DEBRUILLE et Fatiha
AKRICHE – COLLECTIF D’ANIMATION
DE L’HABITAT PARTICIPATIF

Dossier de presse Vivez Nature

5

Allez plus loin avec nos exposants

COLLECTIF D’ANIMATION POUR
L’HABITAT PARTIPATIF
Stand A0
www.habitat-participatif-idf.org
Pour mettre en cohérence les moyens et
aspirations de groupes de citoyens urbains,
l’association CAHP IDF accompagne et anime des
projets d’habitat participatif en Ile de France. Plus
de 50 projets sont en cours et plus de 1000
logements ont déjà été livrés.

GRAINES D’ESPOIR
Stand B1
https://grainesdespoir2019.wixsite.com/we
bsite
L'association Graines d'Espoir a pour mission de
sensibiliser les jeunes aux enjeux de l'environnement à
travers des interventions et actions sur les réseaux
sociaux, les écoles…

ATELIER POPULAIRE
www.atelierpopulaire.fr

Stand D13

Créé en 2018 et convaincu de la nécessité d’un engagement
local, Atelier Populaire a installé sa propre manufacture
cosmétique bio dans le 19ème arrondissement parisien. Tout
est fait de A à Z dans ces locaux par près de 10 personnes
dans une démarche écolo, 0 déchet et cruelty free.
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Le plaisir du home made
D’abord confidentiel, le Do It Yourself (ou faites-le
vous-même) devient un véritable phénomène de
société dont les causes sont multiples. Entre
plaisir de créer des pièces uniques, souci
d’économies, mode de vie éthique pour limiter sa
consommation… nous avons 1001 raisons de
créer ou réparer par nous-même.
Que cela soit un art de vivre ou un loisir
occasionnel, on trouve du DIY dans tous les
domaines du quotidien (bien-être, cosmétiques,
vêtements, alimentation et boissons, décoration…)
ainsi que de nombreux tutos ou formations.

Se lancer dans la création
Vous ne trouvez pas la robe qu’il vous faut ?
Ce chapeau est très bien mais il lui manque
quelque chose ? Alors faites-le vous-même !
Pourquoi se retenir alors que l’on peut donner
libre cours à ses envies et se contenter de ce que nous proposent les magasins. On obtient
ainsi la satisfaction d’être créateur de quelque chose d’unique, dont on connait la provenance
et peut-être même de meilleure qualité que dans le commerce.

L’art de la réparation
Avec l’obsolescence programmée pour nous pousser
à la consommation, pourquoi acheter un nouveau
produit alors qu’il suffit généralement de remplacer
ou réparer une simple pièce. Face à ce gâchis
matériel et économique, de plus en plus de français
mettent la main à la pâte chez eux ou dans les
nombreux « Repair Cafes » qui se créent. Il suffit
ainsi de quelques outils et conseils judicieux pour
prolonger la durée de vie de produits qu’on aurait eu
l’habitude de jeter.
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Vos rendez-vous
do it yourself
ATELIERS PRATIQUES
Les ateliers sont gratuits.
VENDREDI 24 JANVIER
15h Atelier DIY : Couleur de plantes
« Teintures à l’indigo »
ATELIER VILLETTE (1h30 – 12 personnes)
SAMEDI 25 JANVIER
14h30 Atelier DIY : Une crème précieuse
pour le visage tout en 1
Camille BUISSON – GRAW (12 personnes)
16h30 Atelier DIY : Le dentifrice homemade, pour toute la famille
Camille BUISSON – GRAW (12 personnes)
DIMANCHE 26 JANVIER
14h30 Atelier DIY : Fabrication de tawashis
LA RECYCLERIE (15 personnes)
16h Atelier DIY : Fabrication de tawashis
LA RECYCLERIE (15 personnes)
LUNDI 27 JANVIER
13h30 Atelier DIY : Le shampoing solide ou
la petite révolution écologique de la salle de
bain !
Camille BUISSON – GRAW (12 personnes)
16h Atelier DIY : Couleur de plantes
« Teintures à l’indigo »
ATELIER VILLETTE (1h30 – 12 personnes)

ATELIERS DECOUVERTES
EXPOSANTS
Les ateliers sont gratuits.
SAMEDI 25 JANVIER
17h30 Du faire soi-même (DIY) au
changement de métier : la pédagogie « par
la pratique » au service de l’écologie
SAVOIR-FAIRE & DECOUVERTES
DIMANCHE 26 JANVIER
17h30 Du faire soi-même (DIY) au
changement de métier : la pédagogie « par
la pratique » au service de l’écologie
SAVOIR-FAIRE & DECOUVERTES
LUNDI 27 JANVIER
11h30 Du faire soi-même (DIY) au
changement de métier : la pédagogie « par
la pratique » au service de l’écologie
SAVOIR-FAIRE & DECOUVERTES
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Allez plus loin avec nos exposants
POTAGIUM
Stand A8
www.afaup.org/potagium/
Potagium conçoit des potagers et serres
aquaponiques pour utiliser les techniques de
cultures hors-sol horizontales. Après avoir
construit vos potagers, utilisez les kits prêt-àpousser
pour
produire
vos
cultures
maraichères et de poissons d’eau douce.

SAVOIR-FAIRE ET DECOUVERTES
Stand A2
http://lesavoirfaire.fr
Découvrir et pratiquer les savoir-faire manuels,
locaux et écologiques, c’est très simple avec les
120 stages et formations organisés par Savoirfaire et découvertes. Animés par des
professionnels en activité partout en France, ils
regroupent des thématiques aussi diverses que
l’artisanat, la vie au naturel, le bien-être, la
cuisine…

GRAW
www.grawupnow.com

Stand D7 bis

Créé en 2016, Graw s’applique à promouvoir
l’autonomie à travers des ateliers pour la
fabrication de cosmétiques et de produits
ménagers. Face au succès, elle développe sa
propre gamme de serviettes hygiéniques lavables,
lingettes démaquillantes…Graw n’oublie pas ses
fondamentaux et propose des kits Do It Yourself.
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Une vie avec 0 déchet
C’est un geste quotidien pour quasiment tout le
monde, à tel point qu’on ne s’en rend plus
compte. Pourtant, nous jetons plusieurs
centaines de kilos de déchets par an et par
personne. Des objets usés ou cassés, parfois
même neufs, de la nourriture pourtant toujours
consommable, des objets utilisés à peine
quelques fois… Cela suffit!
Voila
une
surproduction
de
déchets
insoutenable pour le long terme et qu’il est
nécessaire d’éradiquer pour lutter contre la
pollution environnementale et initier une
consommation responsable.
Cette année, Vivez Nature met en avant toutes
ces initiatives 0 déchet avec un parcours
spécifique pour découvrir toutes les astuces
anti-gaspillages de nos exposants.

Consommer mieux
A-t-on vraiment besoin de ce t-shirt en promotion alors que notre armoire est pleine? N’estce pas mieux d’en prendre un de meilleure qualité qui durera longtemps plutôt que
plusieurs qui se déchireront rapidement ? Pourquoi acheter ces produits conditionnés alors
que je peux avoir les mêmes en vrac ? Nos habitudes de consommation ont fait que nous
ne nous posons plus ces bonnes questions. Mais les choses changent petit à petit et
permettent au consommateur et à la planète d’être gagnants.

Remplacer le jetable par
le durable
L’apparition du plastique a eu tendance à
remplacer des objets durables que l’on
conservaient plusieurs semaines, mois, voire
années par d’autres qui finissent rapidement
à la poubelle. Et ceci est valable dans de
nombreux
domaines
alors
que
les
alternatives simples et pratiques existent. Il
devient urgent d’agir.
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Vos rendez-vous 0 dechet
CONFERENCES EXPERTS
Les conférences sont gratuites.
DIMANCHE 26 JANVIER
16h Donner une seconde vie aux déchets :
ressourceries, recycleries, Emmaüs, Envie…
Karina PEREZ – LA RESSOURCERIE DES BATIGNOLLES
LUNDI 27 JANVIER
16h Territoires Zero Waste : tour d’horizon
des solutions locales pour réduire nos déchets
Flore BERLINGEN – Association ZERO WASTE FRANCE

Allez plus loin avec les exposants
L’ESCURETTE
www.escurette.fr

Stand B9

Face au fléau des cotons tiges en plastiques interdits depuis le
1er janvier, L’Escurette remet au goût du jour des produits qui
existent depuis l’Antiquité et utilisés jusqu’à la fin des années
60. Les matériaux utilisés, notamment le bois, sont issus d’une
production équitable.

ZOESSENTIELS
https://zoessentiels.com

Stand B3

Cette boutique 0 déchet propose une large gamme de
produits, que cela soit des kits, des cosmétiques, du textile,
des produits de la maison. Tout ce qu’il faut pour passer du
tout jetable au durable.

LET IT BIB
https://let-it-bib.fr

Stand A16

Avec ses vins bio et biodynamiques en bags in box, Let it
Bib permet, à volume égal, de réduire l’empreinte carbone
de 6 fois par rapport à celle d’une bouteille.
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BICARBONATE ORTIE ECOBIOPLUS
Stand C4
www.ecobioplus.fr
Spécialiste des produits naturels, Ecobioplus permet de
redécouvrir le bicarbonate, l'ortie et le pissenlit, des produits
de base qui peuvent être utilisés par tous et qui présentent
de nombreuses vertus médicinales, purifiantes…

PLIM POSITIVE INTIMITE
www.plim.fr/fr/

Stand C24

Plim permet de réduire facilement toute sa
consommation de produits intimes féminins, que cela
soit à travers les serviettes, sous-vêtements, cups…
Une large gamme de produits 0 déchet (mouchoirs,
éponges, sacs) est également disponible.

L’EMBEILLAGE
https://lembeillage.fr

Stand A12

Pour mettre fin au film alimentaire plastique, L’Embeillage
propose une large gamme d’emballages en coton
biologiques, cire d’abeille durable, résine de pin et huile de
chanvre. Une alternative zéro-déchet et 100% naturelle qui
s’adapte à tous les supports.
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Informations et
invitations gratuites à
télécharger sur
www.vivez-nature.com
Accès au salon : Grande Halle de la
Villette
Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26
janvier de 10h30 à 19h – lundi 27 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
Distributeur au Point Infos
Billetterie, Place de la fontaine
aux lions.
Tous les exposants n’acceptent pas les
CB.
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
Dossier de presse Vivez Nature
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En même temps que le Salon Vivez Nature se tient le Salon Permae qui est le
premier événement en France dédié à la permaculture, l’agroécologie et au
jardinage au naturel.
A l’heure où les problématiques de surexploitations agricoles sont de plus en plus
récurrentes, la permaculture, l’agroécologie et le jardinage au naturel apparaissent de
plus en plus comme des solutions d’avenir.
Ces nouvelles alternatives ont les mêmes objectifs : le respect du vivant et de
l’environnement, l’objectif étant l’autonomie et la durabilité.
Autant d’enjeux fondamentaux pour lesquels le salon propose une vision précise et met
en valeur les principaux acteurs dont Pierre Rabhi, Jean-Martin Fortier ou Allain
Bougrain Dubourg.
Permae propose un programme d’animations complet, à la fois pratique avec des
ateliers découvertes, théorique avec de de grandes conférences pour pousser la
réflexion plus loin et découvrir les nombreuses possibilités de ce nouveau mode de
production.

Des secteurs variés
Outillage – Aménagements – Autosuffisance énergétique –
Horticulteurs / Pépiniéristes – Monde animal – Formations –
Labels et associations – Presse et Edition

Informations et invitations gratuites à
télécharger sur www.salon-permae.com
Dossier de presse Vivez Nature
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Retrouvez les produits des exposants du salon
Vivez Nature sur la market place sevellia.com

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en
France d’événements grand public et professionnels
dédiés au bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre.
SPAS Organisation totalise 30 manifestations, des
espaces tendances, ainsi qu’une place de marché en
ligne.
Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre
Autrement (Paris), Naturally (Paris), Noël en bio (Paris),
Vivez Nature (Paris), Permae (Paris)
Les salons professionnels : medFEL (Perpignan),
Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International Tours
(programme itinérant)
Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen &
Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia
(Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers,
Vannes, Rennes, La Rochelle), Vivez Nature (Lyon)
Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être
Médecine Douce et Thalasso (Paris, Lyon, Marseille),
Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des
Plaisirs Gourmands (Paris), Mednat & AgroBIO Expo
(Lausanne)
Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances
de demain et les met en lumière via des espaces
dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, Go Healthy et le Rendezvous de la Conscience sur ses salons grand public.
Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et
naturels (400 marchands et 22 000 références)
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