
26-27-28 février 2016
Eurexpo - Lyon/Chassieu

salon-rencontres de l’alter-écologie
primevère

30 ans… et c’est pas fini !

salonprimevere.org



30 ans d’écologie et d’alternatives

L’association Primevère organise ce rendez-vous pour 
permettre la rencontre et les débats, présenter des  
solutions et alternatives cohérentes et éthiques à la so-
ciété actuelle dans une ambiance conviviale.

/ Des rencontres  
sous toutes les formes
Conférences, spectacles, causeries, tables rondes,  
démonstrations, conférences gesticulées, ateliers,  
expositions, conférences déambulatoires…

/ 500 exposants pour remplir  
son panier d’idées et de produits
Pour prendre soin de soi et de la planète, pour mieux se 
nourrir, se déplacer, habiter, cultiver, militer, agir ensemble, 
rencontrer, découvrir, se former…

/ Nouveau 
Une Yourte dédiée aux spectacles festifs et 

engagés ! et d’autres surprises…



HORS LES MURS AVANT SALON 
• Jeudi 11 février 
 MJC du vieux Lyon
Ciné-débat : «Je lutte donc je suis» de Yannis Youlountas
20h - Salle Léo Ferré - gratuit

• Vendredi 12 février 
 Institut d’Etudes Politiques de Lyon
Table ronde : «Lobbying et enseignement supérieur :  
entre partenariat et conflit d’intérêts»  
18h - Amphithéâtre Leclair - gratuit

• Mardi 16 février 
 Association L’écoclicot
Conférence gesticulée : «Tic#Tac, le temps c’est de l’argent»  
de Philippe Cazeneuve 
20h - Théâtre La Mouche - Saint Genis Laval - prix libre

LANCEMENT DU PROGRAMME À VÉLO
• Samedi 13 février  
 Parade dans Lyon en vélomnibus
14h - Départ place de la Croix Rousse 
17h - Arrivée place Saint Jean
Venez nous rencontrer  
et repartez avec le 
programme !



3 jours
150 associations 

200 artisans et producteurs bio
150 heures de débats  

sur de nombreux thèmes
16 espaces d’animations 



Agriculture et  
Alimentation
• Se nourrir en bio au quotidien
• Manger cru, sans gluten…
• Comprendre les labels

Hygiène - Santé
• Prendre soin de soi au naturel
• Apprendre à faire soi-même
• Zone blanche

Artisanat et  
Habillement
• Défilé enjoué de vêtements 

éthiques
• Démonstrations de savoir-faire

Numérique libre
• FabLab et ateliers de réparation
• Logiciels et applications libres
• Plateau TV participatif



Mobilité active
• Bourse aux vélos
• Piste vélos atypiques et vintage
• Préparer son voyage à vélo

Jardin
• Préparer le printemps
• Apprendre à faire son compost 

ou affûter ses outils
• Monter une serre en dôme

Energie
• Isoler, se chauffer, utiliser des 

énergies renouvelables
• Découvrir des systèmes autonomes 

de fabrication d’énergie

Enfants-parents
• Jouer, apprendre avec son enfant
• Découvrir la langue des signes, 

l’auto-empathie…
• Coin tranquille pour allaiter



Tourisme et Loisirs
• S’évader à pied, à vélo,  

à dos d’âne, à cheval…
• Ateliers nature et créatifs
• Voyages solidaires

Enfance
• 800m2 pour les 4 -12 ans  

pour jouer, construire, inventer,  
coopérer, apprendre, rêver

• Pédagogies, matériels alternatifs…

Habitat
• Construire, rénover, décorer en 

matériaux sains
• Atelier de construction paille sur 

ossature bois, enduit terre

Militance
• Agir ici et maintenant
• S’informer avec la presse alternative
• S’engager pour les droits de 

l’Homme, la non-violence,  
l’économie sociale et solidaire,  
la défense animale…



INFOS PRATIQUES

HORAIRES  
Vendredi 26 février 14h-22h 
Samedi 27 février 10h-20h 
Dimanche 28 février 10h-19h

BILLETERIE  
L’association Primevère vous 
laisse le choix du prix de votre 
billet. Le prix d’équilibre est  
estimé à 8 €.

Un jour  8 €  
Petit tarif  6 €  
Soutien  10 €  
Forfait 3 jours  13 € 
Gratuit moins de 12 ans

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

À vélo : Parcours accessible à 
tous. Départs groupés sam 27  
et dim 28 à 10h30 devant la 
Part-Dieu côté Porte Rhône  
avec La ville à Vélo.

En TCL : Tram T5 au départ 
de Grange Blanche ou navette 
N°100 “Direct Eurexpo“ départ 
“Vaulx en Velin - la Soie“.

ENVOI GRATUIT DU PROGRAMME
à demander avant le 25 janvier 2016
(arrivée dans les boîtes aux lettres début février)

par internet salonprimevere.org  
ou par téléphone 04 74 72 89 90

SUR PLACE  
Vestiaire-consigne, transports d’achats,  
restauration bio, espace jeux, espace repos…
Programme et plan distribués sur place.
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