
500 EXPOSANTS
Producteurs bio, artisans, associations... sélectionnés 
pour la qualité de leurs produits et leurs 
engagements, œuvrant dans de nombreux domaines.

Programmation complète :
salonprimevere.org

50 CONFÉRENCES
Analyses et débats avec des lanceurs d’alerte, 
spécialistes, philosophes, personnes de terrain    
pour construire le monde de demain !

UN SALON FAMILIAL
Un espace 0-4 ans dédié à la parentalité et 1000m2 

réservés aux 4-12 ans, avec des animations pour 
créer, bâtir, coopérer, s’exprimer et jouer.

Rendez-vous militant et indépendant, le salon-rencontres Primevère est organisé par une association et grâce à l’énergie de 250 bénévoles.      

Depuis 1986, le salon-rencontres Primevère réunit les acteurs de 
l’écologie pour présenter des alternatives cohérentes, inspirantes et 
éthiques à la société actuelle dans une ambiance conviviale.

15 ESPACES D’ANIMATIONS 
Pour aborder l’écologie pratique du quotidien grâce 
à des démonstrations, des témoignages. S’informer, 
approfondir ses connaissances avec des personnes 
ressources : formateurs, artisans, associations…

Communiqué de presse

Le 17, 18, 19 Février 2023 se tiendra la 37e 

édition du salon-rencontres de l’écologie et 
des alternatives Primevère à Lyon, Eurexpo.

Sous la thématique:
Tresser des futurs désirables  
Tresser les amitiés, les territoires, les idées, les luttes, 
les chemins, les solutions, les liens avec le vivant. 
Le tressage renforce la fibre isolée, lui donne forme et 
consistance.
À travers cette métaphore nous lançons un appel 
à la coopération, à la collaboration pour construire 
ensemble notre devenir commun. Cet avenir sera fait de 
nos choix actuels et futurs, de nos capacités à imaginer 
des perspectives joyeuses et résilientes.
Nous soutenons les bifurquants, les arpenteurs de 
sentes, les éclaireurs de chemins invisibles. Nous 
appelons à la danse des sens, à colorer nos chants et 
remplir de magie nos peintures.

Soyons délicats. Soyons beaux.
Ensemble donnons (en)vie à des futurs désirables.
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Vendredi 11h-21h
Samedi 10h-20h

Dimanche 10h-19h

http://salonprimevere.org
https://www.linkedin.com/company/salon-primevere-rhone-alpes/
https://www.facebook.com/salonprimevere
https://www.instagram.com/salonprimevere/
http://k8y8.mjt.lu/lnk/AGcAAPX5rmoAAAAAAAAAAKyH9-AAAAACSrkAAAAAAAlynwBjZS5Se3EVxQnTR7GAW52TWovl6QAI9Cg/8/0cUXt1VE62kZNmiUUtW-fg/aHR0cHM6Ly9jbGltYXRlanVzdGljZS5zb2NpYWwvd2ViL0BTYWxvblByaW1ldmVyZQ
http://k8y8.mjt.lu/lnk/AGcAAPX5rmoAAAAAAAAAAKyH9-AAAAACSrkAAAAAAAlynwBjZS5Se3EVxQnTR7GAW52TWovl6QAI9Cg/9/Qv7l7E4p_Uef_OxTb_dKpw/aHR0cHM6Ly9kaWFzcG9yYS1mci5vcmcvcGVvcGxlLzgxYzBiNDcwMWIyMTAxM2I0NWQ2MDAyNTkwMGU0NTg2

