
 
  

LE SALON VIVEZ NATURE OUVRE SES PORTES CE WEEKEND 
 

	

Cette année, le salon Vivez Nature, devient l’évènement grand public dédié à l’écologie 
urbaine ! Il ouvre ses portes du 25 au 28 janvier 2019, à la grande Halle de la Villette, à 
Paris.  
  
Apprendre à se faire du bien mais également faire du bien à nos villes, voilà une excellente 
raison pour venir rencontrer les exposants présents sur le salon cette année ! 
Alimentation et produits bio, Bien-Etre, Maison écologique, Mode éthique, Mobilité urbaine... 
De nombreux secteurs sont mis à l’honneur grâce aux 150 exposants présents.  
  
Visiter Vivez Nature c'est aussi l'occasion d'assister à près de 80 animations dont certaines 
organisées grâce au soutien de la mairie de Paris et de la Villette. Durant 4 jours, les 
occasions sont multiples pour agrémenter sa visiter et apprendre comment vivre nature et 
découvrir un meilleur quotidien durable.   
  
Cette année, preuve de sa reconnaissance, le salon Vivez Nature accueille le tournage d’une 
nouvelle émission de télévision qui mettra en avant des inventions incroyables. 
Puisque l’écologie et la solidarité, les valeurs véhiculées par le salon, riment avec “Avenir”, on 
pourra découvrir des stands présentant les produits de demain à l’occasion de ce tournage qui 
se déroulera sous les yeux des visiteurs. 
Une expérience unique pour croiser et échanger avec des inventeurs. 

Vivez Nature, c’est 4 jours pour retrouver le lien avec LA nature et SA nature. 

AU PROGRAMME :  
  
Conférences experts 
  
Chaque jour, des conférences dirigées par des experts de la bio, de la santé et de l’écologie 
urbaine pour vivre mieux.  
L’occasion d’apprendre davantage et de découvrir de nouvelles choses !  
Parmi ces conférences, auront lieu entre autres : 
VENDREDI 25 JANVIER  
11h30 L’agriculture urbaine à Paris : Les projets des Parisculteurs  
MAIRIE DE PARIS 
15h00 Le livre noir des cantines scolaires  
Sandrine FRANRENET – EDITIONS LEDUC 
  
SAMEDI 26 JANVIER 



15h00 70 activités pour mes petits rois de la récupération  
Sandra et Elisabete RIBEIRO TAVARES - ÉDITIONS JOUVENCE 
  
LUNDI 28 JANVIER 
11h30 Changer son mode de vie : formation aux savoir-faire artisanaux, artistiques et 
agricoles écologiquement responsables  
SAVOIR-FAIRE & DÉCOUVERTE 
13h30 Zéro plastique, zéro toxique 
Aline GUBRI – ÉDITIONS THIERRY SOUCCAR 
14h00 Je trie mes placards, mes émotions et mes habitudes avec le tri conscient  
Thomas SICEAUX – ÉDITIONS TREDANIEL 
  
Conférences exposants 
  
Les exposants du salon viennent à la rencontre des visiteurs pour présenter leurs différents 
produits et leurs savoir-faire. Au programme : découverte et apprentissage !  
On peut ainsi découvrir : 
VENDREDI 25 ET DIMANCHE 27 JANVIER 
13h30 Une nutrition saine pour les enfants et les consommateurs.  
Jean-Claude BERTON - CHOCOLATERIE BERTON 
  
LUNDI 28 JANVIER 
16h30 Se supplémenter de manière responsable en protéines biologiques. 
Gabriel JOURNEAUX – BIOFAIR NUTRITION 
  
Ateliers cuisine 
  
Des animations et des ateliers culinaires pour changer ses habitudes et cuisiner plus sainement, 
au salon Vivez Nature, c’est possible !  
L'occasion de tester de nouvelles saveurs pour son palais avec notamment : 
SAMEDI 26 JANVIER      
11h00 Cuisiner en herbes.  
ATELIER VILLETTE – Participation de 2€ 
  
DIMANCHE 27JANVIER 
13h30 Plaisir et santé en un coup de cuillère à pot 
15h30 Desserts macrobiotiques aux fruits frais de saison, sans sucre ni produits laitiers. 
Pamela WEBER 
  
Ateliers nature  
  
Les ateliers nature, c’est la possibilité de mettre du végétal et du Do It Yourself dans son 
quotidien pour vivre nature et changer de mode de vie !  
L’occasion de ressortir du salon en ayant la main verte. 
On peut notamment citer :  
  
VENDREDI 25 JANVIER      
14h00 - 17h00 Agriculture urbaine et gestion des déchets : les gestes éco-citoyens 
V'ILE FERTILE  
  
SAMEDI 26 JANVIER      
15h30 - 17h00 Initiations à l'up-cycling et aux métiers textiles 
ATELIER VILLETTE MAKERZ – Participation de 2€ 
  
DIMANCHE 27JANVIER 



14h00 Fabriquez vos bombes de graines 
LA FERME URBAINE LA RECYCLERIE– Participation de 2€ 
  
LUNDI 28 JANVIER      
14h30 - 16h00 Plastic is fantastic. Comment valoriser le plastique?  
ATELIER VILLETTE MAKERZ – Participation de 2€ 
  
ET EN MÊME TEMPS 

 
  
Egalement à la Grande halle de la Villette et parallèlement à Vivez Nature se déroule le salon 
des Thérapies. Ce salon fait la part belle aux approches fondées sur l'énergie, l'intuition et la 
conscience. Il est le premier événement en France qui réunit des thérapeutes engagés au 
service de l'épanouissement individuel et collectif. 
  
INFOS PRATIQUES :  
  
SALON VIVEZ NATURE PARIS - Du vendredi 25 janvier au lundi 28 janvier 2019 - Vendredi 
25, samedi 26, dimanche 27 janvier de 10 h 30 à 19 h 30, Lundi 28 janvier de 10 h 30 à 18 h - 
Accréditation presse sur demande  
Entrée gratuite sur invitation - billetterie sur www.vivez-nature.com 
  
GRANDE HALLE DE LA VILLETTE - Métro : ligne 5, station Porte de Pantin - Bus : 75 – 151 
– 684, arrêt Porte de Pantin - Tramway : ligne T3b, arrêt Porte de Pantin 
  
 

	

A propos de SPAS Organisation 
SPAS Organisation 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). 
 

	

 


