


Depuis 37 ans, 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.
Cette année, le salon s’ouvre sur la thématique :

«TRESSER DES FUTURS DÉSIRABLES»

* Pour Tresser des liens avec le vivant :
Prendre soin des sols, des océans, de la biodiversité, 
dans son jardin, en agriculture. Planter des arbres et 
lutter contre l’accaparement des sols...

450 EXPOSANTS  DONT

200  ARTISANS ET PRODUCTEURS  BIO

150  ASSOCIATIONS

* Prendre soin des autres
et renouer avec soi :
Mieux s’alimenter. S’occuper de sa santé, de son 
bien être et rester éco-optimiste.

* Pour un avenir éthique :
Bifurquer, changer de métier, se former. 
Questionner l’emprise du numérique et des 
technologies. Défendre les droits humains.

* Ensemble :
Justice sociale, mondialisation, démocratie, géopolitique, 
éducation, résistance, république. Tissons ensemble un 
monde plus juste.

* Pour un futur vivable :
Lutter contre les toutes les pollutions. Prendre en compte 
le cycle de l’eau. Imaginer la transition écologique, 
énergétique et nos futurs habitats...



450 EXPOSANTS  DONT

200  ARTISANS ET PRODUCTEURS  BIO

150  ASSOCIATIONS

GESTES PRATIQUES AU JARDIN, SANTÉ AU NATUREL, ÉVEIL 
ET CONTES POUR TOUT PETITS, MASSAGE BÉBÉ, GERMOIR À 
GRAINES ET BOISSONS LACTO FERMENTÉES, S’INITIER AU 
WUTAO, S’INSTALLER EN AGRICULTURE, GRANDS JEUX EN 
BOIS, MESURER LE RADON, FÊTER LES VICTOIRES DE L’ÉCOLOGIE, 
INSTALLER UN KIT PHOTOVOLTAÏQUE, DÉMONSTRATION 
D’AIGUISAGE ET DE MARQUETTERIE, HAIES COMESTIBLES,  
CO-RÉPARATION ÉLECTRONIQUE, NUMÉRIQUE LIBRE, ATELIER 
COUTURE, BOURSE AUX VÉLOS ET ATELIER DE RÉPARATION,  
FORMATION À LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE, .......

ENVIE D’AGIR ? ENVIE

D’APPRENDRE ?

UN SALON FAMILIAL
* Un espace aménagé pour les 0-4 ans et 

des ateliers autour de la parentalité, de la 
naissance à l’adolescence.

 
* Un espace d’animations permanentes réservé 

aux 4-12 ans sans leurs parents pour créer, 
coopérer, découvrir, danser...

ACCÈS EUREXPO
Hall 4 • Entrée porte principale 
Tram T5 et Bus 100 
Parking 5e

Vélo et Co-voiturage encouragés

BILLETTERIE
3 tarifs au choix

1 jour 9e (prix d’équilibre)
Petit tarif : 6e • Soutien : 12e 

 Forfait 3 jours : 15e • Gratuit - de 12 ans

HORAIRES
Vendredi : 11h - 21h
Samedi : 10h - 20h

Dimanche : 10h - 19h

RESTAURATION NON-STOP  
100% BIO 

Producteurs et traiteurs locaux,  
brasseries, buvette associative…

15 ESPACES D’ANIMATIONS



Programmation complète :
salonprimevere.org

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

50 CONFERENCES
Violence de classe et chaos climatique
Monique Pinçon-Charlot
Sociologue

Ensemble nous demandons justice
Marie Toussaint / Priscillia Ludosky
Députée Européenne / Militante

Multinationales et urgence écologique
Maxime Combes
Économiste, ex-porte-parole d’Attac France

Basculons dans la résilience
Arthur Keller, Expert en risques et stratégies de résilience
en partenariat avec les magasins Biocoop et le magazine Sans transition !

Protection des océans : grande cause nationale
Lamya Essemlali
Présidente de l’ONG Sea Shepherd France

Comment les arbres peuvent sauver l’agriculture
Emmanuel Torquebiau
Chercheur à la CIRAD

Par-delà l’androcène
Sandrine Rousseau
Femme politique, écologiste et économiste

Le nucléaire n’est pas bon pour le climat
Hervé Kempf
Rédacteur en chef de Reporterre

Réparer et entretenir nos microbiotes
France Guillain
Écrivaine, journaliste et navigatrice
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Et bien plus encore...


