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Un grand Merci :
Aux très nombreux bénévoles de l’association Primevère sans qui ce 
salon ne pourrait exister. Aux municipalités de Lyon, Vénissieux, Bron, 
Décines, Jonage ; aux Subsistances, à la Fabrik, à l’association Dyname-
co qui prêtent du matériel. Aux partenaires, exposants, conférenciers, 
maisons d’éditions et animateurs qui, à chaque édition, nous renou-
vellent leur confiance. 
Et bien sûr, un grand merci à vous, visiteurs qui, par votre fidélité, votre 
perspicacité et vos remarques, nous confortent dans l’envie et le plaisir 
de préparer ce salon.

L’association Primevère est très heureuse 
de vous dévoiler le programme de cette 
37ème édition : 
50 conférences pour aborder les sujets d’ac-
tualité, questionner nos élus, sonner l’alerte et 
mettre en lumière des solutions. 
 
475 exposants (dont plus de 160 producteurs et 
artisans) présentent leur travail, leur approche 
de l’écologie et des alternatives, leur réflexion 
sur les filières.… Primevère mobilise chaque an-
née plus de 150 associations qui viennent porter 
leur militance dans de nombreux domaines.

15 espaces d’animations qui ont chacun un pro-
gramme spécifique. Ils s’organisent par théma-
tique dans le salon et permettent de s’informer, 
d’approfondir ses connaissances, de discuter 
avec des personnes de terrain.

Enfin, Primevère présente une vision de l’écolo-
gie globale et donne une large place aux géné-
rations futures avec un programme accessible à 
toute la famille, un espace dédié à la parentalité 
et 1000m2 réservés au 4-12 ans pour créer, bâtir, 
coopérer, s’exprimer, rêver...

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. 

L’association Primevère

Tresser

des 
futurs
désirables



50 
Conférences…

Futurs désirables
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Cette année, les salles de 
conférence sont accessibles à 

l’entrée du salon, à l’étage. 
(accessible PMR) 

Les dédicaces se déroulent à la 
sortie des salles.  

Durée des conférences : 1h30

Les victoires de 
l’écologie
Les Faucheurs volontaires, 
Terre de luttes,  
Pour les Chambaran sans 
Center Parcs
De la lutte contre les OGM, à 
celle contre un Center parcs à 

Roybon, en passant par de nombreuses autres 
luttes locales, plusieurs militant·es viennent té-
moigner de victoires de l’écologie remportées 
ces dernières années et des stratégies mises 
en œuvre pour y arriver.
Conférence animée par Lola Keraron,  
journaliste à la revue Silence! 
Crédit illustration: D.Cuvillier

• Vendredi 14h45, salle lumière 10

Basculons dans la 
résilience
Arthur Keller 
Dans un monde limité faisant 
face à de nombreuses crises 
écologiques, Arthur Keller 
explicite la vulnérabilité et les 

risques collectifs auxquels notre société doit 
faire face. Comment anticiper et adapter nos 
manières de vivre pour construire un monde 
résilient, juste et digne pour tout un chacun ?
Arthur Keller est spécialisé dans l’étude des 
risques systémiques et des stratégies de rési-
lience collective. Aux côtés de 16 personnali-
tés, il a témoigné dans le livre “Basculons dans 
un monde vi(v)able”, aux éditions Actes Sud.

Conférence animée par les journalistes de la  
revue Sans Transition ! En partenariat avec les 
Magasins Biocoop de la région Lyonnaise.
• Vendredi 18h30, salle lumière 7

Faire de chaque 
lieu une terre de 
relations
Damien Deville
Et si tout n’était qu’une 
question de liens ? 
En renouvelant notre façon 

d’habiter la Terre et en défi-
nissant avec justesse la place de l’humanité 
dans la grande fresque du vivant, l’écologie 
relationnelle devient une ode à la pluralité 
et à la solidarité. Elle est le point de départ 
d’un projet politique qui porte avec fierté 
des métissages territoriaux par-delà les indi-
vidus et par-delà l’Occident.
Damien Deville est géographe et anthropo-
logue de la nature, conteur et enseignant à 
l’Université catholique de l’Ouest. Il est l’auteur 
de «L’homme qui arrêta le désert» et «Toutes 
les couleurs de la Terre» chez Tana Éditions.

• Dimanche 14h15, salle lumière 8
Plutôt nourrir
Noémie Calais
Après des études à Sciences 
Po, Noémie est devenue éle-
veuse de porcs noirs dans 
le Gers. Ferme collective, 
agroécologie, circuit-court…
sur le papier, tout est parfait. 

Mais l’installation agricole n’est pas un long 
fleuve tranquille. Réflexions sur le rapport à 
la mort de l’animal ou la déconnexion au vi-
vant, tant sur le plan philosophique qu’agro-
nomique, pour continuer à nous nourrir de-
main.
Noémie Calais est co-auteure avec Clément Osé 
du livre “Plutôt Nourrir” chez Tana Éditions. 
• Samedi 15h45, salle lumière 10

S’habiller,  
un acte engagé
Émilie Pouillot-Ferrand
De quoi sont faits les habits 
que l’on porte tous les jours ? 
Quels sont les labels garantis-
sant une vraie mode éthique ? 
Tour d’horizons des actions en 
faveur de la slow fashion vers 

la sobriété vestimentaire.
Journaliste de formation, Émilie Pouillot-Ferrand 
s’intéresse depuis longtemps aux problématiques et 
dérives de ce secteur industriel énergivore, écocidaire 
et irrespectueux des droits humains. Elle est l’autrice 
de «Textiles éthiques» aux éditions Terre vivante.

• Dimanche 13h45, salle lumière 10

Bifurquer par 
temps incertains
Laure Noualhat
L’époque est à l’incertitude. 
Nombre sont celles et ceux 
qui ne veulent plus perdre 
de temps et souhaitent ar-
demment aligner leur vie 

avec leurs valeurs. Déménager, démission-
ner ou changer de voie, ..., tout est ouvert 
alors que beaucoup de vieux horizons se 
ferment. Comment se remobiliser et retrou-
ver le sens de son action dans un monde en 
pleine déréliction?
Journaliste, Laure Noualhat a participé à de nom-
breux documentaires et incarne Bridget Kyoto, qui 
sévit sur YouTube depuis 2010. Elle est auteure de 
“Comment rester écolo sans finir dépressif” et de “Bi-
furquer par temps incertains” chez Tana Éditions. 
• Vendredi 16h30, salle lumière 7

Passage en régie publique 
de l’eau à Lyon
Anne Grosperrin,  
Monique Cosson
Le 1er janvier 2023, Eau du Grand Lyon est 
devenu Eau publique du Grand Lyon. Pour-
quoi une gestion publique de l’eau potable ? 
Quels avantages pour le consommateur et le 
citoyen ?
Anne Grosperrin est vice-présidente au cycle de l’eau à 
la Métropole de Lyon ; Monique Cosson est présidente 
de l’association Eau bien commun Lyon-Métropole.
• Vendredi 18h15, salle lumière 8

Bifurcation

Par-delà
l’androcène
Sandrine Rousseau
L’anthropocène, ce terme 
souvent utilisé au sein de la 
recherche, ne dit rien au fond 
des rapports sociaux qui l’ont 
créés. Parler d’androcène 

permet au contraire de mettre la lumière sur 
le genre de l’anthropocène afin de révéler les 
relations entre extractivisme, colonialisme, ca-
pitalisme et patriarcat.
Sandrine Rousseau est une femme politique, écolo-
giste, et une économiste. Elle est co-auteure du ma-
nifeste “Par delà l’androcène”, aux éditions du Seuil.
• Dimanche 12h, salle lumière 7

Désobéir ou déserter pour 
changer le monde ?
Scientifiques en rébellion, 
Collectif des agros qui bifurquent, 
Les Désert’Heureuses
Alors que les scientifiques alertent depuis des 
années sur le réchauffement climatique, au-
cune véritable décision politique n’est prise. 
Certain-es ont décidé de pratiquer la déso-
béissance civile au risque d’aller en prison. 
D’autres ont décidé de déserter leur fonction, 
rejetant les « jobs destructeurs » auxquels leur 
école et le système dominant les destinaient. 
Ils et elles viennent témoigner d’autres voies 
possibles. 
Sébastien Triqueneaux du collectif Scientifiques 
en rébellion, Lola Keraron, membre du collectif des 
agros qui bifurquent, et Johanna, ingénieure déser-
teuse de la transition énergétique et membre des 
Désert’Heureuses. 

Table ronde animée par Sophie Chapelle, journa-
liste à Basta !
• Dimanche 16h15, salle lumière 8

 Biorégions 
contre 
métropolisation
Guillaume Faburel
 
Comment enrayer le mou-

vement mortifère des grandes aggloméra-
tions inféodées à un capitalisme globalisé 
ayant corrélativement asservi les terres à ses 
propres fins ? En développant l’autonomie 
dans ce qu’elle recrée de proximité et de 
solidarités, mais aussi d’autogestion, et en 
faisant le choix d’une autre abondance, celle 
du vivant. Voici le dessein des biorégions… 
post-urbaines.
Guillaume Faburel est géographe, professeur 
d’études urbaines à l’Université Lyon 2 et chercheur 
à l’UMR Triangle. Il est l’auteur de «Les Métropoles 
barbares» et «Pour en finir avec les grandes villes» 
au Passager Clandestin.
• Dimanche 16h, salle lumière 7
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Perfluorés et  
pollutions 
industrielles
Notre affaire à Tous, 
Cabinet Kaizen Avocat
En mai dernier éclatait à 

Lyon le scandale des perfluorés. À Grézieu 
la Varenne un procès est en cours contre 
une pollution au plomb. Comment se mo-
biliser pour faire cesser ces pollutions et 
contraindre les entreprises à respecter le 
droit ?
Antoine Clerc, avocat au barreau de Lyon est 
membre du conseil d’administration de Notre Af-
faire A Tous Lyon. Maître Tschanz est l’associée 
fondatrice du cabinet Kaizen Avocat. Paul Poulain 
est consultant dans la maîtrise des risques et des 
impacts industriels. Il est l’auteur de «Tout peut ex-
ploser» aux éditions Fayard.

• Dimanche 16h, salle lumière 9

Bien respirer en ville
La rue est à nous, La ville à vélo, 
Collectif lyonnais pour la gratuité des 
transports en commun,  
La Métropole de Lyon 
La loi d’orientation des mobilités de 2019 
prévoit la mise en place de Zones à Faibles 
Émissions pour restreindre la circulation des 
voitures les plus polluantes dans les agglomé-
rations de plus de 150.000 habitants. L’action 
de l’Etat a été sanctionnée pour insuffisance 
pour la deuxième fois par le Conseil d’Etat fin 
2022. Il y a urgence de repenser nos villes et 
nos mobilités. 
Jean-Charles Kohlaas, vice-président de la Métro-
pole de Lyon chargé des déplacements, intermo-
dalités et de la logistique urbaine ; Clément Gro-
nial-André est membre du collectif La rue est à nous 
Lucien Angeletti est membre du collectif Lyonnais 
pour la gratuité des transports en communs.

• Samedi 12h, salle lumière 9

Rapport d’Amnesty
International sur le conflit 
israélo-palestinien
Jean-Claude Samouiller
Le 1er février 2022, un nouveau rapport ac-
cablant d’Amnesty International a analysé 
comment Israël a créé et entretient un sys-
tème d’oppression et de domination à l’en-
contre des Palestinien·ne·s. Se basant sur le 
droit international, l’organisation en est arri-
vée à la conclusion que ce système de domi-
nation peut être qualifié d’apartheid.
Jean-Claude Samouiller est président d’Amnesty 
International France.
• Samedi 16h15, salle lumière 8

Humusation : 
Pourquoi 
légaliser ce 
mode de
sépulture ?
Humusation France 

L’association Humusation France milite pour 
la légalisation de l’humusation en France 
et informe autour de ce mode de sépulture 
qui comporte de nombreux avantages 
environnementaux, mais qui est encore trop 
peu connu. 
Florence Valdés est présidente et fonda-
trice de l’association Humusation France.

• Dimanche 12h30, salle lumière 11

Mobilisation

Crises, précarité énergé-
tique …et rénovation des 
bâtiments
Alternatiba Rhône, 
Collectifs d’habitants Villeurbanne
Alors que la rénovation thermique est à la 
fois un enjeu de justice sociale et de baisse 
des émissions du secteur du bâtiment, des 
collectifs habitant·es et militant·es se mobi-
lisent au sein de la campagne Territoire Zero 
Logement Passoire... 
Table ronde animée par Julie Develotte membre 
d’Alternatiba Rhône.

• Samedi 16h30, salle lumière 11

Économie

Multinationales  
et urgence écologique
Maxime Combes
Une brèche s’ouvre, il faut s’y engouffrer pour 
réguler les pratiques des multinationales, fa-
ciliter la relocalisation des activités écono-
miques et organiser la bifurcation écologique.
Ex-porte-parole d’Attac France, Maxime Combes 
est économiste et auteur de nombreux ou-
vrages : “Sortons de l’âge des fossiles ! Mani-
feste pour la transition” et co-auteur de “Un 
pognon de dingue mais pour qui ? L’argent ma-
gique de la pandémie” aux éditions du Seuil. 
• Dimanche 12h15, salle lumière 8

La responsabilité des 
banques face au 
réchauffement climatique
Oxfam France, La Nef
Alors que le réchauffement climatique a enfin 
pris sa place dans les médias et l’opinion pu-
blique, la responsabilité de la finance est plus 
que jamais pointée du doigt. Décryptage des 
enjeux et solutions.

Elise Naccarato est responsable campagne Climat 
chez Oxfam France. Amandine Platet est respon-
sable communication et vie coopérative à La Nef.

• Samedi 18h15, salle lumière 8

Société

Ensemble nous 
demandons
justice 
Marie Toussaint, 
Priscillia Ludosky
Qui peut encore nier que 
ce sont les plus faibles 

qui d’abord subissent les crises et crimes 
écologiques de plein fouet ? Mettant à bas 
l’opposition entre Gilets Jaunes et Gilets 
Verts, Marie Toussaint et Priscillia Ludosky 
dessinent alors une lutte par la base, afin de 
créer un vrai contre-pouvoir citoyen. 
Priscillia Ludosky est co-fondatrice du CLSE - Col-
lectif des luttes sociales et environnementales. Ma-
rie Toussaint est cofondatrice de l’association Notre 
affaire à tous, élue députée européenne en mai 
2019 sur la liste Europe Écologie Les Verts.

• Samedi 12h, salle lumière 7

Résilience alimentaire  
des territoires
Les Greniers d’Abondances, Le CNNR, 
La Métropole de Lyon
Notre système alimentaire actuel est défail-
lant à plus d’un titre et vulnérable. Au-delà 
de l’engouement médiatique et politique 
autour du terme de résilience, quelles sont 
les actions réalisées et à venir de la Métro-
pole de Lyon ? 
Arnaud Vens est membre du conseil d’administra-
tion des Greniers d’abondance ; Vincent Bony est 
membre du CNNR, impliqué dans le projet d’expé-
rimentation de la Sécurité sociale de l’alimentation 
à Saint-Étienne ; Jérémy Camus est vice président 
en charge de l’agriculture, de l’alimentation et de 
la résilience du territoire à la Métropole de Lyon.
• Dimanche 14h, salle lumière 9

La transition écologique 
pourra-t-elle se faire sans 
transition démocratique ?
Les CRD, Démocratie Ouverte, 
Tous Élus, La Métropole de Lyon
Les Citoyen-ne-s pour le Renouvellement de 
la Démocratie invitent les visiteurs à expéri-
menter une conférence animée en démocra-
tie participative. Cela tombe bien, l’objet de 
la rencontre est de questionner la mise en 
place du débat démocratique et la manière 
de mobiliser les citoyens dans la vie de la 
cité. 
Laurence Boffet est vice-présidente à la Métro-
pole de Lyon, déléguée à la Politique de concer-
tation et participation citoyenne ; Louis-Marie 
Blanchard, est coprésident des Citoyen-ne-s pour 
le Renouvellement de la Démocratie ; Arthur Mo-
raglia est co-président de Démocratie Ouverte 
Camille Marguin est co-présidente de Tous Elus.

• Vendredi 16h, salle lumière 9

Violence de 
classe et chaos 
climatique
Monique Pinçon-Charlot
Comprendre les méca-
nismes de domination ; 
lutter contre ceux qui conti-

nuent à s’enrichir « quoiqu’il en coûte » et 
pour l’habitabilité de la planète. 
Monique Pinçon-Charlot, sociologue, ancienne di-
rectrice de recherche au CNRS, a publié avec son 
mari, Michel Pinçon, de nombreux ouvrages sur les 
grandes familles fortunées de l’aristocratie et de la 
bourgeoisie française aux éditions la Découverte.
• Samedi 16h, salle lumière 7

Du devoir d’alerte à la 
résistance
Alternatiba - ANV Rhône, Extinction 
Rebellion, Bassines non merci, Dernière 
Rénovation
Aujourd’hui, si les discours politiques n’osent 
plus franchement remettre en cause le dérègle-
ment climatique, le constat est consternant : les 
mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Peut-on se contenter d’alerter ou faut-il résis-
ter ? Tour d’horizons des luttes en cours, des 
modes d’actions et complémentarités des dif-
férentes associations ou collectifs.
Table ronde animée par Françoise Verchère 
membre de l’association AC !! (Anti-Corruption).

• Samedi 14h, salle lumière 9
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La France doit faire de la 
protection de l’océan une 
grande cause nationale
Lamya Essemlali
L’océan fournit plus de 50% de l’oxygène 
que nous respirons et accueille une biodi-
versité dont nous ne soupçonnons pas la ri-
chesse. La France possède la deuxième plus 
grande surface maritime au monde après les 
États-Unis. Elle est le seul pays à être pré-
sent sur tous les océans de la planète. Elle a 
donc une énorme responsabilité en matière 
de protection de la vie marine.
Lamya Essemlali, vétérane de Sea 
Shepherd a fondé l’antenne française en 
2006 et en est la présidente depuis 2008. 

• Dimanche 14h, salle lumière 7

Cuisiner cru et 
vivant
Charlotte Blondel
Comment faire pour man-
ger essentiellement des 
végétaux crus tout en ayant 
une alimentation équilibrée, 

sans avoir faim, en gardant une vie sociale ? 
Formée à la crusine académie, Charlotte Blon-
del participe au blog Superbanane.fr. Elle est 
l’autrice du livre Cuisiner cru et vivant aux édi-
tions Actes Sud (collection Je passe à l’acte).

• Vendredi 14h, salle lumière 9

Retrouver de la fraîcheur 
dans la ville ?
Arthropologia, LPO - Rhône, 
La Métropole de Lyon
En 2021, dans le quartier de Confluence, les 
températures en été, ont atteint les 50 de-
grés. Ces îlots de chaleurs sont démultipliés 
par l’imperméabilisation des sols et l’aug-
mentation de gaz à effet de serre. Quelles 
sont les actions mises en place pour favo-
riser le retour des insectes et des oiseaux ? 
Analyse et solutions pour apporter plus de 
fraîcheur en ville.
Élisabeth Rivière a été présidente de la Ligue de 
Protection des Oiseaux Rhône ; Hugues Mouret 
est directeur de l’association Arthropologia ; Pierre 
Athanaze est vice-président Environnement, pro-
tection animale et prévention des risques à la Mé-
tropole de Lyon.
• Samedi 18h, salle lumière 9

Réparer et 
entretenir nos 
microbiotes
France Guillain
Notre corps est constitué de 
différents microbiotes. Celui 
de notre cerveau est iden-

tique à celui de l’intestin, c’est notre identi-
té. Comment le réparer et l’entretenir ? 
Auteure de très nombreux best-sellers, grand re-
porter et navigatrice, France Guillain est aussi titu-
laire d’un diplôme d’Etat en diététique. Elle étudie 
et pratique la technique du bain dérivatif depuis 
plus de 25 ans.

Visio-conférence Vendredi 18h, salle lumière 9 

France Guillain ne pourra pas se déplacer sur 
le salon. Elle sera présente en ligne et pour-
ra répondre aux questions après sa conférence.

Le défi de la collecte des 
bio-déchets
Eisenia, Compost’elles,  
Les composteurs de l’Émir,  
La Métropole de Lyon
Comment s’y retrouver entre les compos-
teurs individuels, les composteurs en bas 
d’immeuble, les composteurs collectifs 
et les bornes d’apport volontaires? Tour 
d’horizon des différentes possibilités de tri 
avec comme perspectives le retour à la terre 
pour alimenter les sols agricoles.
Isabelle Petiot est vice-présidente à la réduc-
tion et traitement des déchets et propreté à La 
Métropole de Lyon ; Pierre Ulrich est maître 
composteur à l’ association Eisenia ; Frédérique 
Pommereau est co-fondatrice de Compost’elles ; 
Catherine Broussaudier est présidente de l’asso-
ciation d’usagers Les composteurs de l’Émir. 
Table ronde. animée par un membre du Réseau 
Compost Citoyen AuRA.
• Vendredi 16h30, salle lumière 11

Agriculture

Les alternatives 
biologiques aux 
pesticides
Eric Petiot
Comment utiliser les extraits 
fermentés, les huiles essen-
tielles, les infusions ou les 
micro-organismes efficaces 

pour prendre soins du sol et des plantes ?
Eric Petiot a créé une entreprise de soins aux 
arbres où il a élaboré ses premières fermenta-
tions. Il est auteur du livre «Les alternatives bio-
logiques aux pesticides aux éditions de Terran.
• Samedi 12h30, salle lumière 11

Eau sensible : 
quelles 
applications 
en agriculture?
Milène Souvignet

À travers une approche expérimentale,  
artistique et scientifique, Milène Souvignet 
explique comment les rouages de l’aspect 
sensible de l’eau s’articulent entre eux et 
précise les préalables à appliquer pour en 
optimiser les effets.

Formatrice, et consultante sur la fertilité du sol, soin 
à la plante et au sol, elle est l’auteure de « L’eau, 
sensible, dynamisation et information de l’eau» aux 
éditions Books On Demand.

• Vendredi 16h45, salle lumière 10

Foret comestible 
& haie fruitière 
remède au 
manque d’eau
Antoine Talin
Les jardins agro-forestiers 
sont une réponse locale aux 

multiples effets du changement climatique. 
Au lieu de voir l’eau qu’il manque, Antoine 
Talin invite à regarder l’eau disponible pour 
la garder et la faire circuler localement.
Antoine Talin est ingénieur paysagiste, spécialisé 
dans l’agroforesterie et la permaculture. Il a créé 
l’Atelier des Alvéoles où il expérimente différentes 
formes d’agroforesterie. Il est l’auteur de « Forêt co-
mestible et haie fruitière » paru aux éditions Ulmer. 

• Dimanche 14h30, salle lumière 11

Accaparement 
des terres en 
France
Reprise de Terres, 
Terre de Liens
Le collectif Reprise de terres 

s’attaque à une question écologique fonda-
mentale : l’usage et l’accès aux terres ; et la 
manière de résister à leur accaparement. Ses 
enquêtes ont permis de mieux saisir l’opaci-
té institutionnelle du foncier en France, les 
conflits locaux entre l’usage et la protection 
des milieux, et la précarité alimentaire en 
ville.
Clément Cadiau est occupant d’une friche ur-
baine en lutte contre sa bétonisation. Vincent Jan-
not est membre de Terre de lien. Antoine-Aurèle 
Cohen-Perrot est diplômé en anthropologie. Ils 
sont tous les trois membres du collectif Reprise de 
terres.

• Samedi 14h15, salle lumière 8

Biodiversité

La chasse en 
France en 2023
Alliance des Opposants 
à la Chasse 
Jean-Louis Chuilon pro-

pose une approche globale de la chasse en 
France, en commençant par une approche 
historique et symbolique. Il présente les ins-
tances de décisions, les nouveaux courants 
de pensée et implications politiques sans 
oublier un point sur la législation actuelle 
afin d’ouvrir les débats.
Jean Louis Chuilon est président de l’AOC.

• Samedi 14h30, salle lumière 11

Santé

Protéger la 
faune dans  
son jardin
Gilles Leblais
Comment favoriser la 

venue des oiseaux, insectes, mammifères, 
batraciens ? Comment faire de son jardin – 
même petit – un refuge pour la petite faune 
sauvage et l’ensemble du vivant, en compli-
cité avec la nature ?
Gilles Leblais est ornithologue, photographe, 
consultant et journaliste naturaliste. Il est auteur de 
plusieurs livres sur la biodiversité aux éditions Terre 
vivante dont “Ma haie, refuge de biodiversité” aux 
éditions Terre vivante.
• Samedi 18h30, salle lumière 11

Comment les 
arbres peuvent 
sauver 
l’agriculture
Emmanuel Torquebiau 

Réelle alternative à l’agri-
culture industrielle, l’agroforesterie protège 
les sols, l’eau et la biodiversité, tout en 
maintenant une production agricole. Cette 
pratique innovante et mal connue joue un 
rôle majeur pour s’adapter au changement 
climatique.
Spécialiste d’agroforesterie et d’écologie tro-
picale, Emmanuel Torquebiau est chercheur 
au Centre de coopération internationale en re-
cherche agronomique pour le développement 
(CIRAD) et directeur de recherche à l’université 
Montpellier-3 Il est l’auteur de l’ouvrage “Le livre 
de l’agroforesterie, comment les arbres peuvent 
sauver l’agriculture” aux éditions Actes Sud.

• Samedi 16h, salle lumière 9
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Média

Comment assurer une 
presse robuste, 
indépendante et plurielle ? 
Basta !, Rue89Lyon, Mediapart, Silence ! 
Alors que Bolloré étend son empire média-
tique et que la concentration des médias 
inquiète, comment la presse indépendante 
peut-elle faire face ? Plusieurs médias indé-
pendants viennent présenter leur modèle 
économique et les défis à relever pour ga-
rantir le pluralisme de la presse et la liberté 
de l’information.
Sophie Chapelle est journaliste à Basta ! ; Laurent 
Burlet est directeur de publication de Rue89Lyon, 
Fabien Escalona est journaliste pour Mediapart, 
Guillaume Gamblin est journaliste à Silence. 
• Dimanche 12h, salle lumière 9

Numérique

EPR2, quelles conséquences 
d’un tel choix ?
CRIIRAD, Rhône Alpes Sans Nucléaire
A l’aune du débat public qui portait sur la 
construction d’EPR2 et en particulier sur 
l’opportunité du choix du site de Penly :  
Tour d’horizon des problèmes techniques, 
économiques, et sur les délais de réalisation 
de ces projets. Quelles conséquences d’un 
tel choix en termes de pollutions, de dé-
chets, de risques accidentels… 
Roland Desbordes est porte-parole de la 
CRIIRAD ; Patrick Monnet est porte-pa-
role de Rhône-Alpes sans nucléaire.

• Dimanche 11h45, salle lumière 10

Surveillance numérique 
ciblée, un danger pour les 
droits humains
Amnesty International
En juillet 2021, le Projet Pegasus a révélé 
comment des États ont ciblé des journa-
listes, des militants, des avocats et des per-
sonnalités politiques en ayant recours au lo-
giciel espion Pegasus. Une véritable culture 
d’impunité spécifique à la surveillance nu-
mérique ciblée s’est développée et il est 
urgent d’y répondre.
Katia Roux est chargée de plaidoyer au sein 
du programme Libertés d’Amnesty Internatio-
nal France depuis 2017. Elle est en charge des 
questions « Technologies et droits humains » 
et des enjeux relatifs au droit à l’information.
Une conférence en partenariat avec ACAT
• Vendredi 16h15, salle lumière 8

Notre planète 
brûle et nous 
likons.
Arthur Grimonpont
Nous avons délégué à des 
plateformes privées la charge 
d’organiser la vie sociale, po-

litique et culturelle de quatre milliards d’êtres 
humains. Quand la plus grande place pu-
blique de l’humanité se trouve privatisée, bâtir 
une démocratie de l’information devient une 
nécessité vitale.
Arthur Grimonpont est ingénieur, chercheur et 
consultant spécialisé dans les enjeux de transi-
tion face aux crises écologiques. Il est l’auteur 
du livre “Algocratie” aux éditions Actes Sud.
• Vendredi 14h15, salle lumière 8

Résister à la 
numérisation du 
monde
Fabien Benoit
Alors que la numérisation du 
monde semble inéluctable, 
accélérée par la pandémie 

de Covid, les oppositions se multiplient : ré-
sistances à la 5G, lutte contre le déploiement 
des technologies de surveillance, contesta-
tion de l’informatisation de l’école, de l’agri-
culture « high-tech », remise en question de 
l’idée de progrès...
Journaliste pour Usbek & Rica, Socialter ou  
Libération, Fabien Benoit est l’auteur de «Tech-
no-luttes, enquête sur ceux qui résistent 
à la technologie» aux éditions du Seuil.
• Samedi 18h, salle lumière 7

Éducation
Quelle éducation 
pour une 
République 
écologique ? 
Philippe Meirieu,

 Daniel Ibanez
Parce qu’elle est fondée sur la recherche et la 
poursuite du «bien commun», la République 
est écologique ou elle n’est pas ! Comment 
reprendre en main ensemble le projet républi-
cain dans ce qu’il a d’universel au sein de la 
famille, de l’école, dans le tissu associatif ou 
encore les entreprises et le monde politique ?
Philippe Meirieu est chercheur et homme politique. 
Daniel Ibanez se définit comme citoyen vigilant

• Samedi 14h, salle lumière 7

 Le syndrôme  
de manque de 
nature
Les voies de la forêt

Grâce au contact régulier avec le vivant, se 
crée un lien émotionnel fort et se développe 
un élan de protection Comment, concrète-
ment, (re)créer ce lien précieux avec le vivant ?
Nina Kleinsz est docteur en psychologie cognitive du 
développement et neuropsychologue. Elle est co-fon-
datrice de l’association “Les voies de la forêt”.

• Samedi 11h45, salle lumière 10

Oser penser  
l’école de demain
Le métier de professeur.e est un métier de 
chercheur.se. Comment répondre au plus près 
aux besoins multiples ? Rencontre avec diffé-
rentes structures altenatives.
• Dimanche 15h45, salle lumière 10

Les énergies renouvelables : 
chez soi ou pour tous ?
CoopaWatt, 
Toits en transition, 
Solarcoop 
Face aux enjeux environnementaux et à la 
hausse du coût de l’énergie, faut-il viser 
l’autosuffisance ou développer des éner-
gies renouvelables collectives ? Il existe 
différentes manières de se réapproprier la 
production d’énergies renouvelables pour 
accélérer la transition énergétique !
• Dimanche 16h30, salle lumière 11

Habitat
Chauffage au bois : le 
point sur un sujet brûlant !
ALEC Lyon
Qu’est ce qu’un chauffage bois performant et 
respectueux de l’environnement ? Tour d’ho-
rizon des nouvelles réglementations, prix des 
combustibles, difficultés d’approvisionne-
ment et aides financières disponibles.
Sylvain Chirat, chargé de mission pour l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat - Lyon.

• Vendredi 18h30, salle lumière 11

La Maison  
résiliente
Didier Flipo
Avec plus de 25 ans d’expé-
rience, Didier Flipo partage 
tous les trucs et astuces pour 
construire pas à pas son projet 
d’habitat autonome et résilient.

Didier Flipo se définit comme accompagnateur vers 
l’autonomie et la résilience. Il est co-auteur du livre 
“La maison résiliente” paru aux éditions de Terran.
• Vendredi 14h30, salle lumière 11

L’habitat léger : une solution 
d’avenir toujours marginalisée
Adrien Cano, maraîcher bio
L’habitat léger coche toutes les cases : ré-
versible, non impactant, peu consommateur 
d’énergie... Trop peu formés, les élus ne 
voient pas tous son intérêt. Menacé d’expul-
sion sur son terrain, Adrien Cano est un cas 
d’école du décalage entre les enjeux socié-
taux actuels et l’état des lieux sur le terrain. 
Pétition en cours :  
www.change.org/Mobil-home-a-la-ferme

• Samedi 13h45, salle lumière 10

Énergie

Le nucléaire 
n’est pas bon 
pour le climat
Hervé Kempf
Étrange obsession française : 
parier sur une énergie de-
venue marginale dans le 

monde, plus coûteuse que les énergies re-
nouvelables, et créant des risques incom-
mensurables...
Rédacteur en chef de Reporterre, Hervé Kempf est 
auteur de nombreux ouvrages dont “Le nucléaire 
n’est pas bon pour le climat” aux éditions du Seuil.

• Samedi 12h15, salle lumière 8

Les systèmes d’énergie
solaire
Les Ateliers verts du solaire
Questions-réponses autour des besoins 
d’énergies et plus particulièrement des éner-
gies solaires. Un tour d’horizon qui ouvre les 
échanges sur des thèmes plus larges : éco-
logie, autonomie, économie, administratif, 
recyclage, optimisation, stockage…
Eric Bonnat est le directeur de l’association Les 
Ateliers verts du solaire.
• Samedi 17h45, salle lumière 10



15 espaces
d’animations

Artisans-créateurs
Démonstrations de savoir-faire. 
S’éloigner un instant des claviers et des écrans, plonger les 
mains dans la matière, se saisir d’un outil, ouvrir son esprit à 
la créativité.Voici l’invitation renouvelée des artisans.es de cet 
espace à travers une série de démonstrations participatives :
• Découverte du travail du cuir et de la fabrication de billot de bois
• Techniques simples de poterie modelée
• Aiguisage à la force du mollet 

Espace envie d’agir
Chacun peut, à son niveau, selon sa disponibilité ou ses affini-
tés, apporter son énergie et ses idées aux initiatives du chan-
gement et faire sa part de colibri. Cet espace, animé par l’as-
sociation Anciela est un lieu d’échanges et d’informations sur 
les nombreuses manières d’agir pour une société plus écolo-
gique, solidaire, citoyenne. 

Espace habitat-énergies
Un espace pour découvrir et s’informer sur l’habitat sain et 
les énergies, avec un focus sur l’habitat participatif
Avec des ateliers pratiques pour apprendre à faire soi-même; 
un mur d’annonces et des échanges sur les différents modes 
d’habiter ensemble ; des démonstrations autour du radon et 
de l’air intérieur.
Et aussi, une causerie chaque matin autour des ondes électro-
magnétiques, en salle Lumière 10.

Espace troc
La Maison des semences du Rhône et de Lyon Métropole anime 
l’espace troc de graines et donne rendez-vous à l’entrée du 
salon en invitant les visiteurs à apporter leurs semences. C’est 
l’occasion de partager un moment convivial entre passionnés 
pour développer l’autonomie semencière et ainsi préserver une 
belle biodiversité cultivée. 
Pensez à apporter vos graines à échanger. 
Samedi et dimanche de 11h à 13h.

Espace jardin
Jardinier débutant ou averti, possesseur d’un grand espace 
ou d’un tout petit, voire même de simples jardinières, cha-
cun va trouver sur cet espace de quoi assouvir son besoin 
de nature :
• s’initier à différentes techniques
• apprendre à se re-connecter au vivant
• favoriser la biodiversité 
• s’adapter au changement climatique.

Espace médias
PlumeStudios met en place son OpenPlateau, un plateau TV 
multicameras. Devenez journaliste, invité(e) cadreur(e), régis-
seur(e) le temps d’une émission qui pourra être mise en ligne 
sous forme de petite capsule vidéo. Un espace de découverte 
et de témoignage ouvert à tous, en permence sur le salon.
Et aussi, un studio radio animé par les différentes radios  
associatives AuRA.

Espace mobilité
L’écomobilité ou mobilité durable s’inscrit dans une pratique 
respectueuse de l’environnement  grâce à des modes de dé-
placement alternatifs et doux pour une réduction des émis-
sions de gaz polluants et de gaz à effet de serre.
S’informer pour se remettre en selle, trouver des conseils, 
bien choisir son matériel, faire graver son vélo neuf ou d’occa-
sion, apprendre comment bien entretenir son matériel, tester 
des prototypes, poser les bases de son prochain voyage à 
vélo et s’évader...
Autant d’idées qui animent l’espace mobilité constitué d’une 
bourse à vélo permanente et d’un pôle mécanique pour se 
rencontrer autour d’initiatives mobilité, positives et inspirantes.

Espace numérique
Fournisseur d’accès internet, forfaits mobiles et smartphones 
alternatifs, cartographie, stockage de données, logiciels libres, 
contribution aux biens communs numériques… les représen-
tants du libre accueillent en permanence les visiteurs pour 
les éclairer dans leurs choix et interrogations pratiques, 
techniques, politiques et écologiques.

Espace santé bien -être
“Etat de complet bien-être physique, mental et social” : la défi-
nition de la santé par l’OMS résume bien ce que l’on recherche. 
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres et de la pla-
nète, c’est un cercle vertueux qui nous amène à chercher et 
prendre conscience de notre corps et notre âme. Alimentation, 
mouvement,  équilibre émotionnel et techniques naturelles 
sont proposés sur l’espace pour une meilleure santé et en-
core plus de bien-être.

Espace 0 déchet
La thématique est large et les possibilités immenses : réemploi, 
réduction, recyclage, rendre à la terre, etc...
Un espace pratique avec des ateliers, une exposition d’ar-
tistes et des rencontres avec des professionnels du secteur 
pour savoir quoi faire de ses déchets ou même ne pas en 
avoir.
Une partie du mobilier a été créé par la Manufacturette.
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Un salon
en famille 

Espace enfants-parents
Un lieu convivial et sécurisant pour les petits de 0 à 4 ans et 
leur famille.
Avec de nombreuses rencontres autour de la parentalité et 
différents espaces aménagés pour manger (avec chauffe-bibe-
rons), changer, dormir, jouer... en toute tranquillité.
Cet espace est organisé par La cause des Parents avec la parti-
cipation de Galactée pour le coin allaitement, Jejouemot’ pour 
le coin motricité, Lire et Faire lire pour le coin lecture et Ptitsy 
Moloko pour la mise à disposition de porte-bébés physiolo-
giques.
Les enfants restent sous la surveillance de leurs parents.

Espace jeux
Deux artisans mettent leur matériel à disposition pour jouer 
à tout âge. 
Des centaines de bûchettes et d’engrenages en hêtre avec 
Truc en Bois, et une vingtaine de jeux géants en bois pour 
conjuguer stratégie, réflexion, rapidité et dextérité avec Aux 
bois sauvages. 

Espace enfants 

Un “salon” de 1000 m2 réservé aux enfants de 4 à 12 ans, 
à l’intérieur du salon ! 
Au programme : 
• 5 animations permanentes pour créer des animaux mali-
cieux, s’initier au cirque et à la danse improvisée, découvrir 
la coopération, se transformer en scientifiques, ou se laisser 
bercer par des lectures animées.
• 39 artisans ou animateurs nature qui se relaient pour des ac-
tivités variées.
• aménagement de différents espaces dont un “coin calme” 
spacieux, particulièrement adapté aux plus jeunes ... 
• 2 expositions autour des animaux.

Des espaces de détente 
et de restauration
Espace lecture Presse
Primevère soutient les acteurs d’une presse libre et engagée, 
souvent malmenés dans notre société submergée d’informa-
tions. Des revues thématiques aux journaux d’actualités, cet 
espace repos éveille les esprits.

Espace repos
Au centre du salon, un espace pour faire une pause, s’asseoir 
un moment, contempler au calme les sculptures végétales de 
l’artiste plasticien Mathieu Quéru, ou peut-être, fermer les yeux 
quelques instants...

Zone blanche
Pour permettre à ceux qui en éprouvent le besoin de se décharger 
des pollutions électromagnétiques accumulées, Primevère pro-
pose un petit espace protégé des ondes électro-magnétiques, 
aménagé avec deux baldaquins en bois couverts de tissu spéci-
fique anti-onde. Cette zone s’adresse tout particulièrement aux 
personnes électro-hypersensibles.

Espace restaurant
Un espace convivial pour se restaurer autour d’un menu com-
plet ou juste un petit encas, partager un verre ou un café. La 
difficulté reste de faire un choix parmi toutes les offres :
• des producteurs qui cuisinent directement les produits de 
leurs fermes 
• des traiteurs engagés pour la bio en circuit court.

Les Terrasses
Terrasse Champidici et Cabane café
Au centre du salon, Champidici propose une restauration maison à 
base de beignets, tartinades, burgers et bò búns. Cabane café s’oc-
cupe des boissons avec son habituel lait d’or, café et tisanes.
S’il est temps de faire juste une petite pause, quelques minutes d’im-
mersion dans l’univers végétal du gîte “Les hauts de Choranche” seront 
des plus inspirantes.

Terrasse des Faucheurs volontaires
Dans l’objectif de «tresser des futurs désirables», les Faucheurs Volon-
taires ont choisi de commencer par détricoter les mailles de l’agrobu-
siness. En tirant sur le fil des Organismes Génétiquement Modifiés ils 
mettent à jour les pratiques indésirables pour ne pas dire infernales 
et criminelles des firmes semencières mondiales et toxico-industrielles 
mais aussi toutes les complicités politiques, étatiques  : mensonges, 
trafics, manipulations mentales.  Les Faucheurs alertent sur toutes les 
atteintes à la vie. Ils tentent de tresser pas mal de cordes sensibles sans 
se faire de nœuds. La terrasse est  donc ouverte aux insubordonnés de 
tous horizons, histoire de trico-fricoter de chouettes trucs.

Terrasse Nature & Progrès
Cette terrasse est proposée par les professionnels et consommateurs 
adhérents Nature & Progrès.
A déguster sur place : les bières artisanales de La Farlodoise, le café 
équitable de Solalter, une bonne crêpe ou une soupe de châtaigne du 
Domaine de la Balan, le tout saupoudré d’échanges et de partages 
autour de l’agro-écologie avec d’autres producteurs du groupe local 
N&P Rhône-Loire-Ain.

Terrasse Newtree café
Newtree café investit ce lieu pour proposer de délicieuses boissons 
chaudes (café, chocolat chaud...) et une restauration végétarienne 
gourmande, 100% fait maison. 
L’écomobilier de cet espace est fabriqué à partir de matériaux de ré-
cupération et conçu et mis à disposition par l’association Dynameco.
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Index
horaires

Légende

• Grande salle à l’étage
• Espace ouvert à l’intérieur du salon
* Places limitées

Vendredi

/ 10

11h30 L’accouchement physiologique
Laure Papadopoulo
•causerie, espace enfants-parents

11h30 Avoir des toilettes sèches en ville
Compost’elles
•anim, espace zéro déchet

11h30 Atelier de co-réparation électronique
Les Ateliers Ikona
•atelier, espace zéro déchet

11h30 Savoir utiliser un compteur Geiger
Roland Desbordes, CRIIRAD
•atelier, espace habitat-énergie

11h30 Assurer la reprise et le devenir 
de ses osiers
Hugues-Mircea Paillet, L’Oseraie du 
Possible
•causerie, espace jardin

11h30 Entretenir et réparer soi-même 
son vélo
Janus France ; CLAVette lyonnaise
•atelier, espace mobilité

11h30 2G, 3G, 4G, 5G : effets des 
ondes sur le vivant
Monique Ghirardi et Irène Brossier, 
Ly’Ondes
•causerie, salle lumière 10

11h30 Atelier découverte du Wutao
Wutao
•atelier, espace santé bien-être

12h00 Fabrication de billots en bois
Ebéniste GD Créations
•démo, espace artisans-créateurs

12h30 Semis d’arbres pour forêt jardin
Fabrice Desjours, Forêt gourmande
*démo participative, espace jardin

12h30 Recycl’art
Janus France ; CLAVette lyonnaise
•anim, espace mobilité

12h30 Sculptures végétales
Mathieu Quéru
•Expo commentée, espace repos

13h00 Techniques simples de modelage
Agnès Bourbon Céramique
•démo, espace artisans-créateurs

13h00 Réduire les sources de pollutions 
EM dans l’habitat
Pierre Vincent, La Reliance
•atelier, espace habitat-énergie

13h00  Recyclage et numérique durable
Commown
•causerie, espace numérique

13h00 Graines germées, créer son   
germoir en matériaux recyclés 
Air’Elles
*anim, espace santé bien-être

13h30 Consommer moins et mieux
The Greener Good
•causerie, salle envie d’agir

13h30 Découvrir le travail du cuir
Les Grolles de Calès ; Atelier l’Antre peaux
•démo, espace artisans-créateurs

13h30 Utiliser des encens locaux 
É.Cuissard et N. Clémendot, Unis vers 
nature
•démo, espace jardin

14h00 Être parent Montessorien: rôle 
et attitude
La Cause des parents
•causerie, espace enfants-parents

14h00 Photovoltaïque : démêler le vrai 
du faux
A-C Faure , Hespul ; Photovoltaique.info
•atelier, espace habitat-énergie

14h00 Le vélo solaire : initiation         
somaire à sa construction
Les bénévoles de velo-solaire.com
•anim, espace mobilité

14h00 Cuisiner cru et vivant
Charlotte Blondel, Actes Sud
•conf, salle lumière 9

14h00 Savoir utiliser Wikipédia
Wikimédia France
•causerie, espace numérique

14h15 Notre planète brûle et nous likons.
Comment gagner la guerre de 
l’information ? 
Arthur Grimonpont, Actes Sud
•conf, salle lumière 8

14h30 Compostage, lombricompostage 
et jardinage zéro déchet
Eisenia
•anim, espace zéro déchet

14h30 Aiguisage à la force du mollet
La Forge des Terres de Sommières
•démo, espace artisans-créateurs

14h30 Rencontre sensible avec la nature  
Estelle Maygnan, Nouveau voyage
*atelier, espace jardin

14h30 La maison résiliente
Didier Flipo, Éditions de Terran
•conf, salle lumière 11

14h30 La lacto-fermentation au service 
de la vitalité
Agnès Lombard, 
G’Reine des prés formation
*atelier, espace santé bien-être

14h45 Les victoires de l’écologie
Silence ; Les Faucheurs volontaires; 
Terres de luttes ; PCSCP
•conf, salle lumière 10

15h00 Coopérative d’habitants : la voie 
du milieu entre individualisme et 
collectivisme
Les Pas-Sages
•causerie, salle envie d’agir

15h00 OSMAnd, le GPS pour Android
OpenStreetMap France
•causerie, espace numérique

15h30 Transformer la punition
La Cause des parents
•causerie, espace enfants-parents

15h30 Couture upcycling
Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri 
Atelier couture
*atelier, espace zéro déchet

15h30 Un désert radioactif
CRIIRAD
•expo-commentée, terrasse Newtree 
café

15h30 L’habitat inclusif : enjeux et pos-
sibles
Marie Gouttenoire, Chez moi demain
•causerie, espace habitat-énergie

15h30 Re-connexion à la nature par les 
«bains de forêt»
Estelle Maygnan, Nouveau voyage
•causerie, espace jardin

16h00 Fabrication de billots en bois
Ebéniste GD Créations
•démo, espace artisans-créateurs

16h00 Le voyage à vélo solaire de A à Z
velo-solaire.com
•anim, espace mobilité

16h00 La transition écologique       
pourra-t-elle se faire sans transition 
démocratique ?
Métropole de Lyon ; CRD ; 
Démocratie Ouverte ; Tous Élus
•table ronde, salle lumière 9

16h00 Partager et collaborer avec    
Framasoft et les Chatons
Vincent Mabillot, Colibre
•causerie, espace numérique
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16h00 Earthing, grounding ou mise à 
la terre
Laure Papadopoulo naturopathe
•causerie, espace santé bien-être

16h15 Surveillance numérique ciblée, 
un danger pour les droits humains
ACAT ; Amnesty International
•conf, salle lumière 8

16h30 Comment entretenir son électro-
ménager
Murfy
•anim, espace zéro déchet

16h30 Comment l’épargne peut financer 
la transition écologique et sociale 
Les CIGALES ; YiQi Conciergerie
•causerie, salle envie d’agir

16h30 Découvrir le travail du cuir
Les Grolles de Calès ; Atelier l’Antre peaux
•démo, espace artisans-créateurs

16h30 La terre crue dans tous ses états
D. Najean, Écoconstruction Greta Livra-
dois Forez
•atelier, espace habitat-énergie

16h30 Découvrir l’aquaponie naturelle
Timothée Saurel , T’air-eau
•démo, espace jardin

16h30 Le défi de la collecte des bio-déchets
Métropole de Lyon ; Compost’elles; 
Eisenia ; Les Composteurs de l’Emir
•table ronde, salle lumière 11

16h30 Bifurquer par temps incertains
Laure Noualhat, Tana Edition
•conf, salle lumière 7

16h45 Eau sensible : Quelles applications 
en agriculture?
Milène Souvignet
•conf, salle lumière 10

17h00 Les langages de l’amour
Maison Familya
•anim, espace enfants-parents

17h00 Un abonnement mobile engagé 
et performant
Marion Graeffly, TeleCoop
•causerie, espace numérique

17h30 Aiguisage à la force du mollet
La Forge des Terres de Sommières
•démo, espace artisans-créateurs

17h30 Le tressage looping en iris
Valérie Martin, L’Oseraie du Possible
•démo, espace jardin

17h30 Entretenir et réparer soi-même 
son vélo
Janus France ; CLAVette lyonnaise
•atelier, espace mobilité

17h30 Cuisiner cru et vivant
Charlotte Blondel, Actes Sud
*atelier, espace santé bien-être

18h00 Fabrication d’oyas
La Manufacturette
*anim, espace zéro déchet

18h00 Atelier de désobéissance civile
Alternatiba - ANV Rhone
•atelier, salle envie d’agir

18h00 Les chantiers participatifs
Twiza
•causerie, espace habitat-énergie

18h00 Réparer et entretenir nos        
microbiotes
France Guillain, La voie lactée
•visio conf, salle lumière 9

18h00 Qu’est-ce qu’un hébergeur      
associatif ?
Hadoly
•causerie, espace numérique

18h15 Passage en régie publique de 
l’eau à Lyon
La Métropole de Lyon ; EBC Lyon-Métropole
•conf, salle lumière 8

18h30 Geste pratique : le pralin
Antoine Talin, L’Atelier des alvéoles
•démo participative, espace jardin

18h30 Rencontre franco-allemande à 
vélo
Janus France
•causerie, espace mobilité

18h30 Chauffage au bois : le point sur 
un sujet brûlant !
Sylvain Chirat, ALEC - Lyon
•conf, salle lumière 11

18h30 Basculons dans la résilience
Arthur Keller
•conf, salle lumière 7

19h00 Techniques simples de modelage
Agnès Bourbon Céramique
•démo, espace artisans-créateurs

19h00 Être soutenu dans son projet 
d’habitat
Goulven Bazire, Ovivant
•atelier, espace habitat-énergie

19h00 Notre corps nous parle
Bertrand Gonin, IFPC
•anim, espace santé bien-être

19h15 Geste pratique : la bouture
Antoine Talin, L’Atelier des alvéoles
•démo participative, espace jardin

20h00 Eau sensible, dynamisée et       
informée
Milène Souvignet
•démo, espace jardin

Samedi 

10h00 Le vélo solaire : initiation      
sommaire à sa construction
Les bénévoles de velo-solaire.com
•anim, espace mobilité

10h30 Sensibilisation au massage bébé
Association Française de Massage pour  Bébé
*anim, espace enfants-parents

10h30 A la découverte du furoshiki 
Emilishiki
*atelier, espace zéro déchet

10h30 Projets d’habitat participatif sur 
la métropole lyonnaise
C.Viallon et R.Dumont,
La fabrique de l’habitat...
•atelier, espace habitat-énergie

10h30 La tresse spiralée en osier
Valérie Martin, L’Oseraie du Possible
•démo, espace jardin

10h30 Protéger les enfants des ondes 
artificielles
Cécile Meyer, Ly’Ondes
•causerie, salle lumière 10

10h30 Atelier découverte du Wutao
Wutao
•atelier, espace santé bien-être

11h00 Troc de graines
Maison de la semence du Rhône
•anim, entrée du salon

11h00 Comment entretenir son        
électroménager
Murfy
•anim, espace zéro déchet

11h00 Habitat participatif  : Co-
construire son habitat et son 
collectif
La fabrique de l’habitat participatif
•causerie, salle envie d’agir

11h00 Aiguisage à la force du mollet
La Forge des Terres de Sommières
•démo, espace artisans-créateurs

11h30 Réparations électroniques      
participatives
L’Atelier soudé
•anim, espace zéro déchet

11h30 Taillanderie au jardin
J-L. Bonaventure, 
Les Forges de la Montagne Noire
•démo, espace jardin

11h30 Fabriquer une sacoche de vélo
Béatrice Weidenmann Dalmais, Rayon 
jaune
•atelier, espace mobilité

11h30 Sculptures végétales
Mathieu Quéru
•Expo commentée, espace repos
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11h45 Chant prénatal
La Cause des parents
*anim, espace enfants-parents

11h45 Installer son kit photovoltaïque 
en autoconsommation
Gilles Pescarmona, Solarcoop
•démo, espace habitat-énergie

11h45 Le syndrôme de manque de 
nature
Nina Kleinsz, Les voies de la forêt
•conf, salle lumière 10

12h00 Recettes zéro déchet
Wings of the Ocean Lyon
*atelier, espace zéro déchet

12h00 Ensemble nous demandons 
justice
Marie Toussaint ; Priscillia Ludosky
•conf, salle lumière 7

12h00 Bien respirer en ville
La Métropole de Lyon ; La rue est à nous ; 
La ville à vélo ; CLGTC
•table ronde, salle lumière 9

12h00 Utiliser LibreOffice
La Mouette
•causerie, espace numérique

12h00 La magie du kôji, les misos non 
pasteurisés
Hervé Durand, Kura de Bourgogne
•anim, espace santé bien-être

12h15 Le nucléaire n’est pas bon pour 
le climat
Hervé Kempf, Reporterre
•conf, salle lumière 8

12h30 Quizz des victoires de l’écologie
Silence
•jeu, salle envie d’agir

12h30 Techniques simples de modelage
Agnès Bourbon Céramique
•démo, espace artisans-créateurs

12h30 Geste pratique : le pralin
Antoine Talin, L’Atelier des alvéoles
•démo participative, espace jardin

12h30 Les alternatives biologiques aux 
pesticides
Eric Petiot, Éditions de Terran
•conf, salle lumière 11

13h00 Les impacts environnementaux 
du numérique
Hadoly ; Commown
•causerie, espace numérique

13h15 Finir ou rénover un meuble avec 
des matériaux sains
Jo Bevan, Ott Système
•atelier, espace habitat-énergie

13h15 Geste pratique : la bouture
Antoine Talin, L’Atelier des alvéoles
•démo participative, espace jardin

13h30 L’antiracisme,                           
une lutte écologique ?
SOS Racisme Lyon
•causerie, salle envie d’agir

13h30 Découvrir le travail du cuir
Les Grolles de Calès ; Atelier l’Antre peaux
•démo, espace artisans-créateurs

13h30 Fabriquer une sacoche de vélo
Béatrice Weidenmann Dalmais, 
Rayon jaune
*atelier, espace mobilité

13h30 Réveiller l’âme dans le corps et 
la psychologie biodynamique
La Psychologie Biodynamique
•anim, espace santé bien-être

13h45 L’habitat léger : une solution 
d’avenir toujours marginalisée
Adrien Cano, maraîcher bio
•conf, salle lumière 10

14h00 Dis moi comment tu nais, je te 
dirais comment tu es
Guillemette Lepelletier
•causerie, espace enfants-parents

14h00 Fabrication de billots en bois
Ebéniste GD Créations
•démo, espace artisans-créateurs

14h00 La permaculture en pots de 
fleurs
Fabrice Maira, Le potager minimaliste
•démo, espace jardin

14h00 Quelle éducation pour une      
République écologique ? 
Philippe Meirieu ; Daniel Ibanez
•conf, salle lumière 7

14h00 Du devoir d’alerte à la résistance
Alternatiba-ANV Rhône; XR ; AC ;  
Dernière Rénovation ; Bassines non merci
•conf, salle lumière 9

14h00 Découvrir la cartographie libre 
OpenStreetMap France
•causerie, espace numérique

14h15 Accaparement des terres en 
France
Reprise de terres; Terre de liens
•conf, salle lumière 8

14h30 Le circuit du réemploi du livre
Victor Gosset, Recyclivre
•causerie, espace zéro déchet

14h30 Se libérer du tout électrique et 
tout numérique
Jacques Tiberi, Low-Tech Journal
•causerie, espace habitat-énergie

14h30 La chasse en France aujourd’hui
Alliance des opposants à la chasse
•conf, salle lumière 11

15h00 Mettre ses compétences au    
service de la transition
Fanny Viry, Institut Transitions
•causerie, salle envie d’agir

15h00 Aiguisage à la force du mollet
La Forge des Terres de Sommières
•démo, espace artisans-créateurs

15h00 Découvrir la Lifofer, bio-stimulant 
pour un jardin vivant
Arnaud Vens, Terre et Humanisme
•démo, espace jardin

15h00 10 logiciels libres indispensables 
Vincent Mabillot, Colibre
•causerie, espace numérique
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15h00 Huiles essentielles et acupuncture
Rachid Djafar, Tuibolhes
•anim, espace santé bien-être

15h30 La puberté : comment en parler 
avec son enfant?
CycloShow, Mission XY
•causerie, espace enfants-parents

15h30 Couture upcycling
Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri 
Atelier couture
*atelier, espace zéro déchet

15h30 Un désert radioactif
CRIIRAD
•expo-commentée, terrasse Newtree 
café

15h30 Le voyage à vélo solaire de A à Z
velo-solaire.com
•anim, espace mobilité

15h45 Se protéger du radon dans son 
habitat
Jean-Noël Antoine, Volthelios
•démo, espace habitat-énergie

15h45 Plutôt nourrir
Noémie Calais, Tana Éditions
•conf, salle lumière 10

16h00 Recettes zéro déchet
Wings of the Ocean Lyon
*atelier, espace zéro déchet

16h00 Eau sensible, dynamisée et       
informée
Milène Souvignet
•démo, espace jardin

16h00 Violence de classe et chaos 
climatique
Monique Pinçon-Charlot 
•conf, salle lumière 7

16h00 Comment les arbres peuvent 
sauver l’agriculture
Emmanuel Torquebiau, Actes Sud
•conf, salle lumière 9

16h00 Louer un Fairphone, c’est possible
Commown ; Fairphone
•causerie, espace numérique

16h15 Rapport d’Amnesty International 
sur le conflit israélo-palestinien
J-C Samouiller, Amnesty International
•conf, salle lumière 8

16h30 Tisser nos liens, pas facile mais 
essentiel !
Anne Flatin, PRH
•causerie, salle envie d’agir

16h30 Découvrir le travail du cuir
Les Grolles de Calès ; Atelier l’Antre peaux
•démo, espace artisans-créateurs

16h30 La base pour voyager à vélo, 
mécanique et équipements
Les bénévoles d’Etablicyclette
•anim, espace mobilité

16h30 Crise et précarité énergétique : 
les mobilisations pour la rénovation 
des bâtiments !
Alternatiba Rhône, collectifs d’habitants
•conf, salle lumière 11

16h30 Fleurs de Bach, trouver la fleur 
dominante de vos émotions
Air’Elles
*atelier, espace santé bien-être

17h00 Les violences éducatives ordinaires
EnVies EnJeux
•causerie, espace enfants-parents

17h00 Techniques simples de modelage
Agnès Bourbon Céramique
•démo, espace artisans-créateurs

17h00 Des stores pour isoler sa maison
Jean-Luc Delafontaine, 
Je bâtis ma maison
•causerie, espace habitat-énergie

17h00 La haie comestible et médicinale
Agnès Lombard, 
G’Reine des prés formation
•anim, espace jardin

17h00 Mais au fait, c’est quoi le numérique 
libre ?
ALDIL
•causerie, espace numérique

17h30 Vos déchets verts, sur place ou à 
emporter ?
Compost’elles
•anim, espace zéro déchet

17h45 Intégrer la géobiologie aux    
projets d’habitats partagés
Pascale Turbet Delof,
 Didier Thonnerieux , Cologi
•causerie, espace habitat-énergie

17h45 Les systèmes d’énergie solaire
Éric Bonnat, Les Ateliers verts du solaire
•conf, salle lumière 10

18h00 Fabrication de billots en bois
Ebéniste GD Créations
•démo, espace artisans-créateurs

18h00 Entretenir et réparer soi-même 
son vélo
Janus France ; CLAVette lyonnaise
•atelier, espace mobilité

18h00 Résister à la numérisation du 
monde
Fabien Benoit, Edition du Seuil
•conf, salle lumière 7

18h00 Retrouver de la fraicheur dans la 
ville ?
LPO Rhône ; La Métropole de Lyon ; 
Arthropologia
•table ronde, salle lumière 9

18h00 Les huiles essentielles, est-ce 
écolo ?
Air’Elles 
•causerie, espace santé bien-être

18h15 Faisons tourner la terre
Réseau AMAP AuRA ; Ficelle et Com-
pagnie
•theatre forum, salle envie d’agir

18h15 La responsabilité des banques 
face au réchauffement climatique
La Nef ; OXFAM France
•conf, salle lumière 8

18h30 A la découverte du furoshiki 
Emilishiki
*atelier, espace zéro déchet

18h30 Utiliser des encens locaux 
É.Cuissard et N. Clémendot, Unis vers 
nature
•démo, espace jardin

18h30 Protéger la faune dans son jardin
Gilles Leblais, Terre vivante
•conf, salle lumière 11

19h00 Confort thermique et matériaux, 
quels critères de choix ? 
François Leroux, Oïkos
•causerie, espace habitat-énergie
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Dimanche

10h00 Fresque collective au fil des 
saisons 
Randossage
•anim, espace zéro déchet

10h30 Éveil et contes autour de la 
maison
Au joyeux bazar de Claire
*anim, espace enfants-parents

10h30 Compostage, lombricompostage 
et  jardinage zéro déchet
Eisenia
•anim, espace zéro déchet

10h30 Choisir son type d’habitat participatif
É. Guet et M. Gouttenoire, La fabrique...
•causerie, espace habitat-énergie

10h30 Plessis, plates-bandes, fascines..., 
en osier tressé
Hervé Brisot, L’Oseraie du Possible
•démo, espace jardin

10h30 Le vélo solaire : initiation      
sommaire à sa construction
Les bénévoles de velo-solaire.com
•anim, espace mobilité

10h30 Agir face aux ondes artificielles
Laurent Bernard et Jean-François Roussel, 
Ly’Ondes
•causerie, salle lumière 10

10h30 Atelier découverte du Wutao
Wutao
•atelier, espace santé bien-être

11h00 Troc de graines
Maison de la semence du Rhône
•anim, entrée du salon

11h00 Se forger un avenir qui a du sens
L’Institut de Tramayes
•causerie, salle envie d’agir

11h00 Techniques simples de modelage
Agnès Bourbon Céramique
•démo, espace artisans-créateurs

11h30 Atelier d’expression corporelle 
et sonore
Musicacorps
*anim, espace enfants-parents

11h30 Aiguisage à la force du mollet
La Forge des Terres de Sommières
•démo, espace artisans-créateurs

11h30 Taillanderie au jardin
J-L. Bonaventure, 
Les Forges de la Montagne Noire
•démo, espace jardin

11h30 Sculptures végétales
Mathieu Quéru
•Expo commentée, espace repos

11h45 Les petits gestes pour économi-
ser gros dans l’habitat
Éric Tortereau, Castors
•démo, espace habitat-énergie

11h45 EPR2 quelles conséquences d’un 
tel choix ?
CRIIRAD ; Rhône-Alpes sans nucléaire
•conf, salle lumière 10

12h00 Comment entretenir son        
électroménager
Murfy
•anim, espace zéro déchet

12h00 La base pour voyager à vélo, 
mécanique et équipements
Les bénévoles d’Etablicyclette
•anim, espace mobilité

12h00 Par-delà l’androcène
Sandrine Rousseau, Edition du Seuil
•conf, salle lumière 7

12h00 Comment assurer une presse      
robuste, indépendante et plurielle ? 
Basta ! ; Médiapart ; Rue89Lyon ; 
Silence
•table ronde, salle lumière 9

12h00 Démystifier l’accès à Internet et 
à la 5G
Hadoly
•causerie, espace numérique

12h00 La magie du kôji, les misos non 
pasteurisés
Hervé Durand, Kura de Bourgogne
•anim, espace santé bien-être

12h15 Multinationales et urgence éco-
logique
Maxime Combes, Attac France
•conf, salle lumière 8

12h30 À nous l’énergie !
CoopaWatt
•atelier, salle envie d’agir

12h30 Semis d’arbres pour forêt jardin
Fabrice Desjours, Forêt gourmande
*démo participative, espace jardin

12h30 Humusation  : Pourquoi légaliser 
ce mode de sépulture ?
Humusation France
•conf, salle lumière 11

13h00 Recettes zéro déchet
Wings of the Ocean Lyon
*atelier, espace zéro déchet

13h00 Découvrir le travail du cuir
Les Grolles de Calès ; Atelier l’Antre peaux
•démo, espace artisans-créateurs

13h00 Découvrir et utiliser un “cloud” 
libre 
Vincent Mabillot, Colibre
•causerie, espace numérique

13h15 Fabriquer ses propres peintures 
écologiques
Mireille Cardon, Maisons paysannes 
Rhône-Alpes
*démo, espace habitat-énergie

13h30 Fabrication de billots en bois
Ebéniste GD Créations
•démo, espace artisans-créateurs

13h30 Eau sensible, dynamisée et       
informée
Milène Souvignet
•démo, espace jardin

13h30 Les naturopathes se mettent en 
scène
Les bénévoles, Association OMNES
•anim, espace santé bien-être

13h45 S’habiller, un acte engagé
Emilie Pouillot-Ferrand, Terre vivante
•conf, salle lumière 10

14h00 Le post-partum, comment s’y 
préparer autrement
La Cause des parents
•causerie, espace enfants-parents

14h00 Une démocratie nationale telle 
qu’on la souhaite
Les CRD ; Les alliés du compte carbone
•atelier, salle envie d’agir

14h00 Entretenir et réparer soi-même 
son vélo
Janus France ; CLAVette lyonnaise
•atelier, espace mobilité

14h00 La France doit faire de la protection 
de l’océan une grande cause 
nationale
Lamya Essemlali, Sea Shepherd
•conf, salle lumière 7

14h00 Résilience alimentaire des territoires
Les Greniers d’abondance ; 
La Métropole de Lyon ; CNNR
•table ronde, salle lumière 9

14h00 Vikidia, le wiki des ados
Wikimédia France
•causerie, espace numérique

14h15 Faire de chaque lieu une terre 
de relations
Damien Deville, Tana Éditions
•conf, salle lumière 8

14h30 Aiguisage à la force du mollet
La Forge des Terres de Sommières
•démo, espace artisans-créateurs

14h30 Viens créer ton Masque Carnaval 
Récup en duo
Au joyeux bazar de Claire
•anim, espace enfants-parents

14h30 Utiliser des encens locaux 
É.Cuissard et N. Clémendot, 
Unis vers nature
•démo, espace jardin

14h30 Foret comestible et haie fruitière, 
remède au manque d’eau
Antoine Talin, L’Atelier des alvéoles
•conf, salle lumière 11

15h00 Solutions libres pour gérer une 
structure ou une association
Vincent Mabillot, Colibre
•causerie, espace numérique

15h00 Boissons saines, réaliser ses  
boissons lacto-fermentées
Air’Elles
*atelier, espace santé bien-être



15h15 Mesure du radon dans l’habitat, 
notions de base
Roland Desbordes, CRIIRAD
•atelier, espace habitat-énergie

15h30 La couche lavable pour tous
Le Ravinala
•causerie, espace enfants-parents

15h30 Comment nous avons monté 
notre SCIC
Éditions Pourpenser
•causerie, salle envie d’agir

15h30 Un désert radioactif
CRIIRAD
•expo-commentée, terrasse Newtree 
café

15h30 La haie comestible et médicinale
Agnès Lombard, 
G’Reine des prés formation
•anim, espace jardin

15h30 Le voyage à vélo solaire de A à Z
velo-solaire.com
•anim, espace mobilité

15h45 Oser penser l’école de demain
Les écoles alternatives
•table ronde, salle lumière 10

16h00 Découvrir le travail du cuir
Les Grolles de Calès ; Atelier l’Antre peaux
•démo, espace artisans-créateurs

16h00 Perfluorés et pollutions industrielles 
: se mobiliser et faire respecter 
le droit
Notre affaire à tous - Lyon ; Kaizen Avocat
•conf, salle lumière 9

16h00 Libérer son ordinateur, pourquoi 
et comment se faire accompagner ?
ALDIL
•causerie, espace numérique 

16h00 Déménageons le territoire !   
Biorégions contre métropolisation
Guillaume Faburel, Le passager clandestin
•conf, salle lumière 7

16h15 Désobéir ou déserter pour    
changer le monde ?
Scientifiques en rébellion ;
 Désert’Heureuses ; Basta !
•conf, salle lumière 8 

16h30 Composer son aventure responsable 
à vélo : une autre façon de voya-
ger !
Univoyage
•causerie, salle envie d’agir

16h30 Fabrication de billots en bois
Ebéniste GD Créations
•démo, espace artisans-créateurs

16h30 Former les groupes à la         
permaculture en habitat partagé
Raphaelle Guénard ; Benjamin Jayr, 
Cologi
•causerie, espace habitat-énergie

16h30 Vélo bizarre
Janus France, CLAVette lyonnaise
•anim, espace mobilité

16h30 Les énergies renouvelables : 
chez soi ou pour tous ?
CoopaWatt ; Solarcoop ; 
Toits en transition
•conf, salle lumière 11

16h30 Le massage biodynamique
Fanny Bonnier, Arborescens
•anim, espace santé bien-être

17h00 Comment suggérer une alimentation 
saine à vos ados? 
Air’Elles
•anim, espace enfants-parents

17h00 Techniques simples de modelage
Agnès Bourbon Céramique
•démo, espace artisans-créateurs

17h00 Assurer la reprise et le devenir 
de ses osiers
Hugues-Mircea Paillet, 
L’Oseraie du Possible
•causerie, espace jardin

17h30 Régulation non-violent des conflits
MAN, 
•atelier, salle lumière 10 

18h00 La permaculture en pots de 
fleurs
Fabrice Maira, Le potager minimaliste
•démo, espace jardin

infos détaillées sur  
salonprimevere.org
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exposants

Agriculture Jardin
Agriculture biodynamique Rhône-Alpes
Développement des pratiques de biodynamie
www.biodynamie-rhonealpes.fr

Aïga Terra
Fabrication artisanale de Vasques Vives
www.aigaterra.fr

Ardoise et potager (Décod’ici)
Signalétique de jardin en ardoise naturelle
https://ardoiseetpotager.wixsite.com/ardoise

Atelier des alvéoles (L’)
Jardin agroforestier : plante, conseil, formation
www.alveoles.fr

Au jardin facile
Outillage de jardin fabriqué en Europe
www.le-jardin-facile.com

• Ceercle
Potagers composteurs en terre cuite
www.ceercle.eu

Côté jardins
Jardin potager collectif, Rhône
www.cotejardins.org

Croqueurs de pommes du terroir 
du Jarez (Les)
Sauvegarde de la biodiversité fruitière
www.facebook.com/croqueursdepommesduterroir-
dujarez

• Empotés(Les)
Végétalisation d’espace,  jardinage écoresponsable
www.les-empotes.fr

Forêt gourmande
Jardins-forêts et autres écosystèmes comestibles
https://foretgourmande.fr

Forges de la Montagne Noire (Les)
Outillage artisanal de jardin, taillanderie
www.taillanderie.fr

• Formacompost
Composteur rotatif pour les déchets alimentaires
www.formacompost.fr

• G’Reine des prés formation
Formation sur les plantes sauvages et médicinales
www.greinedespres.com

Jardin de Valours (Le)
Semences potagères et formation à la permaculture
https://le-jardin-de-valours.fr

Kokopelli
Semences plantes, reproductibles, libres de droit
www.kokopelli-semences.fr

Oseraie du Possible (L’)
Création de vannerie, vente d’osier et stages
www.oseraiedupossible.com

Oyas environnement
Céramiques microporeuses pour arrosage économe
www.oyas.eco

• Piénu
Apprendre à créer son potager en permaculture
www.pienu.fr

Réseau AMAP AuRA
Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
https://amap-aura.org

Sativa
Semences non-hybrides et reproductibles
www.sativa-semencesbio.fr

Semailles (Les)
Semences et plants
www.semaille.com

• Source dorée (La)
Centre de permaculture production et services
www.la-source-doree.fr

• T’air-eau
L’aquaponie à la maison, en circuit fermé
www.taireau.fr

Terre de liens
Accès collectif et solidaire à la terre
https://terredeliens.org/rhône-alpes

Terre et Humanisme
Pratique agroécologique, solidarité internationale
https://terre-humanisme.org

Alimentation
Algues de Bretagne
Algues marines et produits aux algues du Finistère
jeanjacques.quillien@alguesbretagne.bzh

Alter-conso
Paniers de produits agricoles locaux
www.alter-conso.org

Ananda et cie
Produits alimentaires à base de chanvre
www.anandaetcie.org

Au Lys de Réjane
Restauration afro-antillaise
www.aulysderejane.com

Baumstal
Ustensiles de cuisson douce en inox 18/10
www.baumstal.com

Biocoop
Réseau coopératif de magasins bio
www.biocoop.fr

Biodin-Vairo
Produits alimentaires italiens certifiés Demeter
biodin.vairo@libero.it

• Biscuiterie du Verger
Biscuiterie artisanale et locale
www.biscuiterieduverger.fr

Bluet des Vosges
Myrtilles cultivées dans les Vosges
www.facebook.com/balandierpereetfille

Boulangerie Jaco’pain
Pains et viennoiseries cuits au feu à bois
www.jacopain.fr

Cascina Lago Scuro
Fromages frais et affinés de Lombardie
www.cascinalagoscuro.it

Champ des gamelles (Le)
Cuisine du monde à partir des produits de la ferme
www.facebook.com/lechampdesgamelles

• Champidici
Culture de champignons et restauration sur place
www.champidici.fr

Chanvre (L’)
Produits et restauration à base de chanvre
www.lchanvre.com

Chocolaterie Berton
Chocolats riches en oméga 3
www.omegachoco.com

Clermon M et E - Vergers d’automne
Châtaignes et dérivés, confitures, jus, sirops
estelle.auburtin@wanadoo.fr

Conserverie Jean de Luz
Conserverie artisanale de poissons
www.jeandeluz.fr

Courela, l’Arpent du Vieil Olivier
Huile d’olives du Portugal, olives, aromatiques
www.coureladozambujeiro.com/un-courela

De la graine au panier
Restauration avec viandes et légumes de la ferme
beranger.colin@wanadoo.fr

Demain supermarché
Supermarché lyonnais coopératif et participatif
www.demainsupermarche.org

Domaine de la Balan
Châtaignes, soupe, crêpes sans gluten ni lactose
domainedelabalan@gmail.com

Dommage que j’aie pas faim !
Galettes aux légumes, pâté végétal
www.accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/81

Du jardin à la table
Restauration avec légumes et viandes de la ferme
www.dujardinalatable.fr

Ecocotte
Accessoires de cuisine éco-responsables
https://ecocotte.fr

Façon chocolat
Chocolaterie de Crest
www.faconchocolat.fr

Ferme aux escargots (La)
Escargots : reproduction, élevage, préparation cuisinés
https://lafermeauxescargots.com

• Ferme de l’amarante (La)
Vente directe de viande de boeuf et veau rosé
www.lafermedelamarante71.fr

Ferme de l’écureuil (La)
Pain, pâtisseries sucrées et salées
https://famillepotier.wixsite.com/fermedelecureuil

Ferme de Rousset
Pruneaux, huile de tournesol et de colza
fermederousset@gmail.com

Ferme de Ste Luce
Ferme collective, pain, tomme, charcuterie, bière
https://fermedesainteluce.com

Ferme du Crouzet
Terrines de porc de la ferme, produits châtaignes
fermeducrouzet@orange.fr

Forêt du Puy Châtaignes (La)
Châtaignes et dérivés, crêpes
www.la-foret-du-puy.com

Fromageries Marcel Petite
Fromageries du Jura
www.comte-petite.com

• Gaia
Pains et galettes de céréales germées, pâtisseries
www.gaia-bio.fr

Glaces Caresse et Caline
Glaces au lait de vache et fruits du verger
www.glaces-caresse-et-caline.fr

• Golosina
Pâtes de fruits d’Ardèche, confitures et coulis
www.golosina.fr 

Goutte d’or du plateau (La)
Huiles végétales, poudres et purées de fruits secs
www.lagouttedorduplateau.com

Guayapi
Superaliments, compléments alimentaires
www.guayapi.com

Jardins d’Uranie (Les)
Burgers paysans
https://lesjardinsduranie.wordpress.com
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Légende

• Nouvel exposant

Primevère sélectionne avec attention ses exposants suivant des critères environnementaux, éthiques et humains.
Les mentions et certifications AB, Nature&Progrès, Demeter, Cosmébio, Gots… sont à découvrir dans les  présentations 
développées sur notre site internet.
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Kaba Nature
Restauration aux saveurs nomades
www.kabanature.fr

Kura de Bourgogne
Misos, sakés, condiments japonais made in Bourgogne
www.kuradebourgogne.com

• Lozeb
Producteur de pâtés végétaux
lozeb.vege@gmail.com

Madamann
Crêpes bretonnes riches en produits locaux
www.madamann.fr

Main dans le bol (La)
Granola et muesli fabriqués en local
https://lamaindanslebol.fr

Maison Saillard
Moutardes, vinaigres, condiments, apéritif médiéval
https://maison-saillard.com

Mediterroir
Huile d’olive tunisienne
www.mediterroir.com

Michaud (Didier)
Charcuterie franc-comtoise
www.guigot.fr

Miellerie du Chambourlas
Miels d’Ardèche et dérivés
https://miellerieduchambourlas.fr

Myrtilles sauvages - 
Marrons de l’Ardèche
Confitures, purées, compotes et boissons
chapus.sandra@gmail.com

Nature et Progrès, 
groupe local 69-42-01
Producteurs transformateurs locaux
www.natureetprogres.org 

Nature utile
Poteries culinaires émaillées et poêle en fer
www.natureutile.com

Noix de Grenoble Clot et fils
Noix, huile et vin de noix, ratafia
etsclot@gmail.com

Noix et Noix
Produits gourmands nutritionnels issus de la noix 
www.noixetnoix.fr

Oleabio
Huile d’olive, olives de Nyons, confitures
ladislasjanssens@gmail.com

Parmigiano Reggiano Brugnoli
Parmigiano reggiano de montagne
www.aziendabrugnoli.it

QÉS - Biofunds
Dattes fraîches de Bam, figues et raisins secs
www.qes-france-bio.com

Quintet condiments bio
Chutneys, aigre-doux, vinaigres, pâtés végétaux
04 75 21 21 20

Rucher de barbe rousse (Le)
Miels de Drôme Ardèche
jeancharlo@infonie.fr

Ruchers Nomades (Les)
Produits de la ruche
gaeclesruchersnomades@orange.fr

Satoriz
Réseau de magasins de produits biologiques
https://satoriz.fr

SolAlter
Commerce équitable Équateur: chocolat, café quinoa
www.solalter.com

• Songes et cacao
Tablettes de chocolat cru
www.songesetcacao.fr

Sorbiop - Le Jardinier Glacier
Sorbets et glaces végétales
http://lejardinierglacier.sorbiop.fr

Terre de pépites
Sirop d’érable et ses dérivés
https://terredepepites.fr

Boissons
Achard-Vincent
Clairette et crémant de Die biodynamiques
www.domaine-achard-vincent.com

Antenet (L’)
Vins de Cahors et de France, sans intrant
05 65 36 41 89

Brard Blanchard
Vins, Pineau des Charentes, Cognac, jus de raisin
https://brard-blanchard.fr

Brasserie du Pilat
Bières artisanales blondes, ambrées ou brunes
www.brasseriedupilat.com

• Brasserie la Farlodoise
Bières artisanales brassées à Chazelles-sur-Lyon
www.lafarlodoise.fr

Brasserie La Soyeuse
Bières artisanales brassées à Rontalon
www.lasoyeuse.fr

Cafés Dagobert
Torréfaction de café artisanale et locale
www.cafesdagobert.com

Champagne Réaut
Vins de Champagne
www.champagne-alainreaut.com

Château Bousquette
Vins de Saint-Chinian, Languedoc
www.chateau-bousquette.com

Château Saint-Hilaire
Vins de Bordeaux - Graves
hg.guerin@orange.fr

Chochotte du Boulon (La)
Vin du Luberon - IGP Vaucluse rouge
https://dorismosse.fr

Clos des Patris
Vin sans sulfiltes ajoutés AOP Ventoux, vin Nature
06 03 78 19 72

Cueilleur de douceurs
Sirops artisanaux de Haute-Provence
www.cueilleurdedouceurs.fr

• Distillerie Yousta
Spiritueux, liqueurs et sirops
https://yousta.fr

Domaine Breyton
Vins Crozes-Hermitage et fruits transformés
www.domaine-breyton.com

Domaine de Cantalauze
Vins de Gaillac - vinification naturelle
www.cantalauze.fr

Domaine du chêne vert
Vins côte du Rhône et huiles d’olives variétales
www.domaineduchenevert.fr

Domaine du Mortier
Vins de St Nicolas de Bourgueil vinification naturelle
www.domainedumortier.fr

Domaine du Pont de Breux
Vins Côtes du Jura
www.pont-de-breux.com

Domaine du Traginer
Vins Banyuls, Collioure, marc de Banyuls
www.traginer.fr

Domaine Jorel
Vins de Maury, Roussillon
https://domainejorel.fr

Domaine Tinou
Vins du Jurançon, Béarn
hondet.serge@orange.fr

Domaines Monbouché
Vins de Bergerac et Monbazillac
https://domaines-monbouche.com

Jardins de Gaïa (Les)
Thés et tisanes
www.jardinsdegaia.com

• Les Sirops du Barbu
Sirops artisanaux pour la boisson et la cuisine
www.sirops-du-barbu.com

Morella (La)
Vins italiens, Piémont du sud
www.lamorella-biologica.it

Newtree Café
Café lyonnais avec objectif zéro-déchet
www.newtreecafelyon.fr

• Orisae
Kits kéfir et kombucha avec aromatisations
www.orisae.fr

P’tite soif
Buvette associative
ptitesoif@wanadoo.fr

Stentz (André) Vins d’Alsace
Vins d’Alsace
www.andre-stentz.fr

• Takubeh Kombucha
Production familiale de kombucha en Rhone-Alpes
http://takubeh.fr

Tisaniers (Les)
Plantes médicinales et aromatiques
www.comptoirdherboristerie.com

• Yogi Tea
Infusions ayurvédiques aux plantes et aux épices
www.yogitea.com

Défense animale

• AJAS
Association de protection animale
https://aja-savoie.fr

• Alliance des opposants à la chasse
Défense de la vie sauvage, militantisme législatif
https://alliance.opposantschasse.org

ASPAS
Association pour la Protection des Animaux Sauvages
www.aspas-nature.org

Hirondelle (L’)
Centre de soins pour animaux sauvages
https://hirondelle.ovh

L214
Ethique et animaux
www.l214.com

O’4 pattes
Produits phytosanitaires pour animaux
www.o-4pattes.com

One voice
Militons pour une éthique animale et planétaire.
www.one-voice.fr

P-WAC
Initiative de protection du chimpanzé
https://p-wac.org

Sea Shepherd
Défendre et protéger les océans
www.seashepherd.fr

Welfarm
Amélioration du bien-être des animaux d’élevage
https://welfarm.fr

WWF France
Organisation mondiale de protection de la nature
www.wwf.fr

Enfance
ANEN
Pour le développement de l’éducation nouvelle
www.anen.fr

Arbre à ivoire (L’)
Jeux et objets utilitaires en bois et ivoire végétal
https://l-arbre-a-ivoire.fr

Arbre de vie
Jeux de construction en bois inspiré Montessori
www.jouetsboisnaturel.com

Atelier de bois chantourné
Jeux, jouets, objets décoratifs en bois chantourné
www.boischantourne.com

Aux Bois Sauvages
Fabrication de grands jeux, vente et location
www.auxboissauvages.fr

Cause des parents (La)
Périnatalité : information, échange et entraide
www.lacausedesparents.org
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Chevaux libres (Les)
Séjours à thème équestre pour enfants et adultes
https://leschevauxlibres.jimdo.com

• Cul Cul la Praline
La marque engagée de doudou  Made in Poitou
clementine@culcul-la-praline.com

CycloShow, Mission XY
Accompagnement pour une puberté sereine
https://cycloshow-xy.fr

• École et Collège au Carré
Etablissement scolaire inclusif alternatif
www.collegeaucarre.fr

École nouvelle de la Rize
Éducation nouvelle
www.ecoledelarize.org

École nouvelle du Chapoly
Éducation nouvelle
www.ecoleduchapoly.fr

École Steiner-Waldorf Lyon
Éducation alternative
www.ecole-steiner-lyon.org

• En Forêt
Activités pour enfants et ados en forêt
www.delphinebocquillon.wixsite.com/sculpture-mo-
saique

Enfants D’Abord (Les)
Instruction en famille
www.lesenfantsdabord.org

EnVies EnJeux
Réseau d’accompagnement des pratiques coopéra-
tives
www.envies-enjeux.com

Galactée
Accompagnement de l’allaitement maternel
www.galactee.org

Horizon parrainage
Parrainage d’enfants et adolescents dans le Rhône
https://horizonparrainage.fr

JeJoueMot’
Location et ateliers, motricité libre 0-3 ans
https://jejouemot.fr

L214 Éducation
L’éthique animale à l’école
https://education.L214.com

Lire et faire lire
Promotion de la lecture auprès des enfants
https://lireetfairelire69.wordpress.com

Maison Familya
Lieu d’accueil, d’échange et de soutien
www.familya-lyon.fr

Maoli
Tampons encreurs et prénoms de porte en bois
maoli.arts@gmail.com

Objectif Sciences International
Séjours vacances et classes découvertes sciences
www.vacances-scientifiques.com

Péniches du val de Rhône (Les)
Éducation à l’environnement
www.peniches.fr

Ptitsy Moloko
Porte-bébés physiologiques confectionnés en France
https://ptitsymoloko-portebebe.fr

• Quercus et Cie
Enchantourneur, jouets et décorations en bois
www.quercusetcie.fr

Rêves en laine
Tableaux et mobiles en laine cardée
https://celiaportail.blogspot.com

Truc en bois
Jeu de construction en bois de hêtre
www.trucenbois.fr

Environnement
Agir pour l’environnement
Campagnes de mobilisation pour l’environnement
www.agirpourlenvironnement.org

Alternatiba - ANV Rhone
Mvt citoyen pour le climat et la justice sociale
https://alternatiba.eu/rhone

ARBUE
Association Rhône Beaujolais des Usagers de l’Eau
https://eaubeaujolais.wordpress.com

Arthropologia
Découverte, étude et protection de la nature
www.arthropologia.org

Conscience et Impact Écologique
Éducation populaire à la transition écologique
https://association-cie.fr

CRIIRAD
Recherche et information sur la radioactivité
www.criirad.org

Délégation épiscopale à l’écologie
Développer l’écologie dans l’Église
https://lyon.catholique.fr/contact

Démographie Responsable
Écologie, démographie et décroissance
www.demographie-responsable.org

Eau bien commun Lyon-Métropole
Sensibilisation aux enjeux de l’eau
eaubiencommunlyon@protonmail.com

Eau’Dyssée
Sensibilisation citoyenne aux enjeux liés à l’eau
www.eaudyssee.org

FNE Rhône
France Nature Environnement Rhône
www.fne-aura.org/rhone

Générations futures
Dénonciation des pesticides et promotion du bio
https://lyon.generations-futures.fr

Greenpeace
Problèmes écologiques à l’échelle planétaire
www.greenpeace.fr

LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Ligue pour la Protection des Oiseaux en AuRA
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr

Maison de l’Environnement
Lieu d’accompagnement à la transition écologique
www.maison-environnement.fr

Métropole de Lyon (La)
Collectivité territoriale
www.grandlyon.com ; www.toodego.com

Notre affaire à tous - Lyon
Pour la défense de la justice climatique
https://notreaffaireatous.org

• OuiClean
Nettoyage pour professionnels et lavage auto sans eau
www.ouiclean.fr

Rhône-Alpes sans nucléaire
Se passer du nucléaire
https://ra-sans-nucleaire.pagesperso-orange.fr

Robin des bois
Luttes écologiques, locales comme planétaires
www.robindesbois.org

Sortir du nucléaire Bugey
Pour un Bugey sans nucléaire
www.stop-bugey.org

The Greener Good
Événements et outils pour consommer responsable
www.thegreenergood.fr

Ville de Lyon
Label “Lyon, ville équitable et durable”
www.lyon.fr/economie/economie-sociale-et-solidaire.org

• Wings of the Ocean Lyon
Dépollution, sensibilisation, zero déchet
www.wingsoftheocean.com

• YiQi Conciergerie
Insertion et sensibilisation à l’écologie.
https://yiqi.fr

Formations - métiers
Écoconstruction Greta Livradois Forez 
Formation en éco-construction et bâti traditionnel
www.greta.ac-clermont.fr

• Ecologica
 Ecole supérieure de la transition résiliente
https://ecologica.education

Institut de Tramayes (L’)
Établissement d’enseignement supérieur alternatif
www.institutdetramayes.fr

Institut Transitions
Formations à la transition écologique et solidaire
www.instituttransitions.org

Maison familiale la petite Gonthière
Formations en alternance
https://mfr-lapetitegonthiere.fr
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Habillement 
et accessoires
Agate la pierre qui parle
Pierres taillées et polies
https://florencedaluzcreations.fr

Atelier l’Antre peaux
Sacs et maroquinerie artisanale en cuir
www.lantrepeaux.com

• Bleu des pentes
Jeans artisanaux en chanvre, tissés à Lyon
www.bleudespentes.com

Capa création
Vestes et chapeaux en laine bouillie
www.capacreation.com

Cmia bijoux
Bijoux éthiques en matières naturelles
www.cmia-bijoux.com

Coolman
Vêtements thermorégulants en pure laine mérinos
www.coolman.fr

Crapouillette
Vêtements évolutifs pour bébés et enfants
www.crapouillette.com

Ferme d’amalthée
Elevage de chèvres angora (mohair) et cachemire
https://fermedamalthee.fr

Gaulois (Le)
Jeans français en lin de Normandie
www.legauloisjeans.com

Grolles de Calès (Les)
Chaussures artisanales en cuir
www.lesgrollesdecales.fr

Herbier à couleur (L’)
Teintures végétales et créations textiles
www.lherbieracouleur.com

KLS-Lunettes
Opticien-fabricant, lunettes en circuit court
https://kls-lunettes.com

Laines du Forez (Les)
Vêtements et chaussettes en laine naturelle
https://leslainesduforez.com

Laines Paysannes
Vêtements issus de valorisation des laines locales
https://laines-paysannes.fr

Matins d’avril
Lingerie femme et jeune fille fabriquée en France
www.matinsdavril.com

Mouton à lunettes (Le) 
Location, vente, réparation de vêtements enfants
www.lemoutonalunettes.fr

Mouton à soie (Le)
Vêtements en laine & soie fabriqués en France
https://lemoutonasoie.fr

Natural ethics
Eco-textiles en ortie, laine, coton, chanvre
www.natural-ethics.fr

• Néprun
Vêtements et accessoires en teintures naturelles
www.neprun.fr

Océhara
Bijoux en pierres et minéraux naturels
christelleln9@gmail.com

Peau-éthique
Lingerie de jour et de nuit, chaussettes
www.peau-ethique.com

• Poinçonneuse (la)
Bijoux artisanaux en argent et en laiton
www.lapoinconneuse.net

• Pyrénées Création
Chaussons, ballerines, chapeaux en laine des Pyrénées
www.pyrenees-creation.com

Quat’rues
Vêtements sérigraphiés, équitables et engagés
www.quat-rues.com/fr

Rootsabaga
Créations de bijoux naturels
www.rootsabaga.fr

Sac du Berger (Le)
Sacs, chaussures, vêtements en cuir et peaux
www.lesacduberger.com

Sandale des grands chemins (La)
Sandales, ceintures, chaussons en mouton
www.gite-tarn-escoussens.com

Sensiboot
Chaussures et bottes en cuir sur mesure
www.sensiboot.fr

• Télito
Chaussures barefoot éco-responsables et t-shirts
https://telito-creations.com

Tendance mohair
Vêtements en pur mohair
www.tendancemohair.com

Terre de Chanvre
Produits en chanvre : sac, parka, tissu, huile de cbd
www.terredechanvre.com/fr

Terre de soie
Foulards et vêtements en soie, lin et cachemire
florenceallain5@gmail.com

Habitat - construction
Aqua-techniques “Doulton”
Appareils de traitement et d’économie de l’eau
www.aqua-techniques.fr

Aquatiris
Traitement des eaux usées par phytoépuration
www.aquatiris.fr

• Association Les Pas-Sages
Accompagnement pour créer des écolieux coopératifs
www.les-pas-sages.org

BioSource Distribution
Distributeur de matériaux d’écoconstruction
www.biosource-distribution.fr

Castors
Promotion de l’auto construction et rénovation
https://les-castors.fr

• Cévennette
Fabrication de toilettes sèches à séparation
www.cevennette.fr

Chez moi demain
Accompagnement et formation pour habitats groupés 
www.chezmoidemain.com

Cohab’titude
Promotion de l’habitat groupé participatif
https://cohabtitude.org

Cologi
Accompagnement et création d’habitats groupés
https://cologi.fr

Côtière fermetures
Pose de menuiseries à haute performance thermique
www.cotierefermetures.fr

• DPhi Architecture
Écoconstruction et rénovation écologique
www.dphi-archi.fr

Eco-H2O
Appareils de traitement et d’économie de l’eau
www.ecocrystal.fr

Érialos concept
Installation en énergies renouvelables
ali.hamdana@erialos.com

Europlus
Appareils de traitement et d’économie de l’eau
www.europlus.fr

• Fabrique de l’habitat participatif (La)
Faciliter l’habitat participatif autour de Lyon
https://lafabrique-hp.fr/#bienvenue

Giboz (Max)
Enduits intérieurs décoratifs, plâtre ou chaux
gibozmax@gmail.com

Habicoop AuRA
Promotion des coopératives d’habitants
www.habicoop-aura.fr

Habitat et Partage
Promotion citoyenne de l’habitat participatif
https://habitatetpartage.fr

Hameau des Buis
Habitat collectif intergénérationnel en Ardèche
https://hameaudesbuis.org

Label’matériaux
L’éco-distributeur du bâtiment
www.labelenergie.com/materiaux-ecologiques

Location projection
Location de machines pour enduits naturels
www.location-projection.fr

Maison eau et soleil
Maison ossature bois, isolation ouate de cellulose
www.maison-eau-et-soleil.com

• Maison résiliente (La)
Accompagnateur vers l’autonomie et la résilience
https://monpotagerplaisir.com

Maisons paysannes Rhône-Alpes
Sauvegarde du patrimoine rural
https://maisons-paysannes.org

Metiista
Rénovation énergétique, eco-rénovation, finition
www.metiista.com

Micro-architecture nomade
Conception et réalisation d’habitats mobiles
www.microarchitecturenomade.fr

Oïkos : la Maison, son Environnement
Formations et accompagnement à l’écoconstruction
www.oikos-ecoconstruction.com

Optinid
Construction de Tiny House, maison mobile en bois
www.optinid.fr

• Ovivant
Organisme de formations sur l’habitat écologique
www.ovivant.com

Reliance (La)
Projet d’éco-lieu sain, protégé des ondes
www.lareliance.org

Sainbiose
Construction, rénovation et décoration écologique
www.sainbiose.com

SimplEAUment
Traitement de l’eau biologique et écologique
www.simpleaument.com

Toits en Transition
Projets photovoltaïques citoyens sur Lyon
https://toitsentransition.weebly.com

• Twiza
Réseau d’entraide pour un habitat écologique
https://fr.twiza.org/portail

Volthelios
Électricien, ventiliste et consultant Radon
www.volthelios.fr

Habitat Énergie
ALEC - Lyon
Agence Locale de l’Energie et du Climat
www.alec-lyon.org

APPER
Promotion des énergies renouvelables, Rhône
www.apper-solaire.org

Ateliers verts du solaire (Les)
Installations solaires, solutions énergétiques
www.ateliersvertssolaire.com

• Biosource énergies
Installation de panneaux photovoltaïques
contact@biosource-enr.fr

• Coopawatt
Emergence de coopératives énergétiques citoyennes
www.coopawatt.fr

Coquard solaire photovoltaïque
Pose de panneaux photovoltaïques
emilie@coquard-toiture.com

Cuisiner avec le soleil
Fours et séchoirs solaires
https://alainparetebeniste.wixsite.com/fours-solaires

Enercoop AuRA
Coopérative d’électricité verte, locale, citoyenne
https://auvergne-rhone-alpes.enercoop.fr



Guntamatic France
Chaudières biomasse à haut rendement
www.guntamatic.com/fr

Hargassner France
Chaudières à bois
www.hargassner-france.com

Hespul
Espace info-énergie du Rhône
www.hespul.org

Label’énergie
Chaudières ÖkoFEN, matériaux écologiques
www.labelenergie.com

Poêles de masse Mélèze
Poêles de masse à restitution lente
www.poeles-meleze.fr

Solarcoop
Kit d’installation photovoltaïque autoconsommation
www.solarcoop.fr

Habitat intérieur
et artisanat
Accords feutrés
Décoration pour maison en feutre de laine
https://accordsfeutres.wixsite.com/felt

• Aethera vibrations
Facteur d’instruments de musique : drums, kalimba...
www.aetheravibrations.com

Agnès Bourbon Céramique
Poteries utilitaires et décoratives en grès
https://ceramiquepoteriebeaujolais.home.blog

Aquanatura
Linge de maison et vêtements détente en coton
www.aquanatura.fr

Ardelaine
Literie et vêtements pure laine d’Ardèche
www.ardelaine.fr

Bio-Sorélia
Produits d’entretien ménager
https://sorelia-shop.com

Bois et formes
Mobilier poétique intérieur et extérieur
boisetformes@gmail.com

Bol d’air (Le), poterie
Vaisselle et objets décoratifs en grès modelés
sylvie.tautil@wanadoo.fr

Coussinière (la)
Oreillers et coussins végétaux
https://oreiller-vegetal-bio.fr

Ebéniste GD Créations
Objet de découpes culinaires en bois
https://gdcbois.fr

• Ebénisterie literie Couavoux
Mobilier en bois massif, literie naturelle
www.facebook.com/ebenisteriechristophecouavoux

Forge des Terres de Sommières (La)
Coutellerie artisanale, initiation à la forge
www.laforgedesterresdesommieres.com

Futaine
Literie, linge de lit, articles bébé et détente
https://futaine.com

Laurent Laine
Literie en laine, sommiers tapissiers
www.laurentlaine.fr

• Léna Canaud Illustrations
Illustrations oniriques, pétillantes et engagées
www.lenacanaud.fr

Ott Système
Systèmes de literie ergonomique
https://ottsysteme.fr

Pousse Verte (La)
Coffrets cadeaux à la découverte des plantes
www.lapousseverte.fr

Sensation lin
Linge de maison, de bain et habillement en lin
www.sensationlin.com

Siétadou
Petit siège ergonomique et meubles en bois massif
www.sietadou.net

Sommeil Nature
Matelas en pur latex d’hévéa
www.sommeilnature.fr

• Z Céramique
Créations utilitaires et décoratives en céramique
http://insta : zceramique

Librairie - Presse - Média
Âge de faire (L’)
Revue sur l’écologie, la citoyenneté, la solidarité
https://lagedefaire-lejournal.fr

Alternatives Non-Violentes
Revue entièrement consacrée à la non-violence
www.alternatives-non-violentes.org

AuRA FM
Fédération des radios Auvergne Rhône-Alpes
www.aurafm.org

Balivernes
Maison d’édition jeunesse
www.balivernes.com

Basta !
Média indépendant, sans pub et en accès libre
https://basta.media

Cabane bleue (La)
Livres pour enfants 100% éco-conçus
www.editionslacabanebleue.com

Chronique sociale
Maison d’édition et organisme de formation
www.chroniquesociale.com

Cosette Cartonera
Maison d’édition aux couvertures uniques en carton
www.cosettecartonera.com

• CQFD
Mensuel de critique et d’expérimentations sociales
https://cqfd-journal.org

Éditeurs solidaires (Les)
Groupement d’éditeurs indépendants
https://editeurssolidaires.wordpress.com

Édition Belle Emeraude
Maison d’édition jeunesse
www.fanette-et-filipin.com

Éditions Agone
Maison d’édition
www.agone.org

Éditions Couleur Corbeau
Livres illustrés ludiques et pédagogiques
www.couleurcorbeau.com

• Éditions La Butineuse
Réflexions sur l’impact des activités humaines
www.editions-labutineuse.com

• Éditions Le passager clandestin
Maison d’édition indépendante de critique sociale
www.lepassagerclandestin.fr

Éditions Le Souffle d’Or  
et Yves Michel
Maison d’édition sur le partage d’expériences
www.yvesmichel.org

Éditions Pourpenser
Maison d’édition jeunesse
www.pourpenser.fr

Éditions Trois petits points
Maison de littérature sonore jeunesse
www.troispetitspoints.audio

Fakir
Journal d’enquête sociale
www.fakirpresse.info

Garance voyageuse (La)
Revue sur le monde végétal
https://garance-voyageuse.org

Kaizen Magazine
Magazine de solutions écologiques et sociales
www.kaizen-magazine.com

LaRevueDurable
Revue sur l’écologie et la durabilité
https://artisansdelatransition.org

• Low-Tech Journal
Bimestriel des technologies douces et de la résilience
www.lowtechjournal.fr

Maison écologique (La)
Magazine sur la construction écologique
www.lamaisonecologique.com

• Maison Georges
Magazines et livres  innovants pour enfants
www.maison-georges.com

Mutins de Pangée (Les)
Coopérative cinématographique
www.lesmutins.org

Nature et Progrès Fédération
Promotion de l’agriculture biologique, revue
www.natureetprogres.org

Naturelles
Magazine de santé naturelle
www.naturelles-magazine.com

Oui’Dire éditions
Livre audio de contes, traditionnels et contemporains 
www.oui-dire-editions.fr

Politis
Journal d’actualités indépendant et engagé
www.politis.fr

Raconte-moi la terre
Librairie à Lyon et à Bron
www.racontemoilaterre.com

Reporterre
Le média de l’écologie en accès libre sur internet
https://reporterre.net

Sans transition
Trimestriel sur les dynamiques de transition
www.sans-transition-magazine.info

Silence
Revue sur l’écologie, les alternatives, la non-violence
www.revuesilence.net

Socialter
Bimes triel de critique radicale et d’alternatives
www.socialter.fr

Studio les Trois Becs
Production audio sur la nature et chants d’oiseaux
https://studiolestroisbecs.com

Tana Éditions
Maison d’édition
www.lisez.com/tana/27

• Tënk
Diffuseur SVOD de cinéma documentaire
www.on-tenk.com/fr

Terre vivante
Maison d’édition, magazine et centre écologique
www.terrevivante.org

Mobilité
CLAVette lyonnaise
Coordination Locale des Ateliers Vélo d’auto-réparation
https://clavette-lyon.heureux-cyclage.org

• EcomouV
Transition écologique cyclable
https://ecomouv-cycle.fr

• Etablicyclette
Atelier associatif d’auto-réparation vélos
www.etablicyclette.fr

Janus France
Accompagnement au développement de l’usage du vélo
www.janusfrance-asso.org

• Macif Prévention
Prévention “nouvelles mobilités”
www.macif.fr

Maison du vélo St Priest - Pro2cycle
Développement des modes de déplacement doux 
www.lamaisonduvelo-saintpriest.org

Rayon jaune
Vêtements et accessoires de visibilité originaux
www.rayonjaune.com

Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais
Pour changer la politique des transports
https://scl-inter.org

TCL
Transports en Commun Lyonnais
www.tcl.fr
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Univoyage
Séjours d’itinérance pour adultes en quête de sens
https://univoyage.co

• velo-solaire.com
Découverte de la cyclo-mobilité solaire
https://amobisol.fr

Ville à Vélo (La)
Promotion du vélo comme mode de déplacement
https://lavilleavelo.org

Mouvements sociaux
Abolition de la Monnaie - Voter AM
Collectif pour une société postmonétaire
https://notre-futur.fr

Anciela
Engagements et initiatives, écologie-solidarité
www.anciela.info

Attac
Action citoyenne contre l’hégémonie de la finance
https://local.attac.org/rhone

CIGALES (Les)
Club d’investisseurs pour une épargne solidaire
www.cigales-aura.fr

Citoyen-ne-s pour le Renouveau  
de la Démocratie (Les)
Promotion des conventions citoyennes
www.lescrd.org

Citoyens Résistants d’Hier 
et d’Aujourd’hui
Rassemblements citoyens aux Glières depuis 2007
www.citoyens-resistants.fr

• CNNR
Conseil National de la Nouvelle Résistance
www.cnnr.fr

Écommunisme
Commission Écologie du PCF du Rhône
www.pcf-rhone.fr

Europe Écologie Les Verts
le mouvement de l’écologie politique
https://rhonealpes.eelv.fr

Extinction Rebellion
Mouvement de désobéissance civile décentralisée
https://extinctionrebellion.fr/branches/lyon-rhone

Faucheurs volontaires (Les)
Désobéir dans la non-violence contre les OGM
www.faucheurs-volontaires.fr

Gonette (La)
Monnaie locale citoyenne en région lyonnaise
www.lagonette.org

Humusation France
Sensibilisation à un mode de sépulture écologique
www.humusationfrance.org

Ly’Ondes
Association d’électrosensibles, région lyonnaise
https://associationlyondes.wordpress.com

• MAIF
Assurance et conseils
www.maif.fr

• Monnaie libre Ğ 1
Promotion de la monnaie libre la 1 (la June) 
https://monnaie-libre.fr

Mouvement Écologiste Indépendant
Mouvement politique
www.les-ecologistes-mei.org

Mouvement Français pour un Revenu 
de Base
Revenu de base inconditionnel pour tou.te.s
www.revenudebase.info

Mouvement Utopia
Coopérative citoyenne d’éducation populaire
https://mouvementutopia.org

Nef (La)
Coopérative bancaire éthique
www.lanef.com

Rés’OGM info
Information sur les OGM
www.resogm.org

Secrets toxiques
Respect de la loi sur l’homologation des pesticides
https://secretstoxiques.fr

SEL - Système d’Échanges Local
Échanges non-marchands de services et biens
https://seloullins.communityforge.net

Solidaires 69
Union Syndicale Solidaires Rhône
www.solidairesrhone.org

• SOS Racisme Lyon
Lutte contre le racisme, pour un vivre-ensemble
https://sos-racisme.org

• Vivre et Agir en Maurienne
Pour les biens communs contre le Lyon Turin 
https://vamaurienne.ovh

Non-violence
ACAT
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
www.acatfrance.fr

Amnesty International
Défense des droits de l’être humain
www.amnesty.fr

Communication Non-Violente France
Apprendre à améliorer la relation
https://cnvfrance.fr

Jalmalv
Jusqu’À La Mort, Accompagner La Vie
www.jalmalv-rhone.fr

MAN
Mouvement pour une Alternative Non violente
https://nonviolence.fr/lyon

Mouvement de la Paix
Désarmement et culture pacifiste
www.mvtpaix.org

Observatoire des armements
Agir pour le désarmement
www.obsarm.info

PRH
Personnalité et Relations Humaines
www.prh-france.fr

Vivre et aimer
Au service d’une relation de couple durable
www.vivre-et-aimer.org

Numérique
ALDIL
Asso Lyonnaise pour le Développement de l’Informa-
tique Libre
www.aldil.org

• Ancestris
Développement et promotion du logiciel Ancestris
https://ancestris.org

CoLibre
Licence Pro. Communication Univ. Lyon2
www.colibre.org

Commown
Fairphone et ordinateurs plus durables et éthiques
https://commown.coop

• Fairphone
Fabricant de smartphones éco-responsables
www.fairphone.com/fr

Hadoly
Hébergeur Associatif Décentralisé et Ouvert à LYon
www.hadoly.fr

• Murena
Smartphones et services cloud libres et éthiques
https://murena.com

OpenStreetMap France
Pour le partage de l’information géographique
www.openstreetmap.fr

PlumeStudios
Médiation numérique et média citoyen
https://plumestudios.com

TeleCoop
Opérateur télécom coopératif à vocation écologique
https://telecoop.fr

Wikimédia France
Pour le libre partage de la connaissance
www.wikimedia.fr

Relations nord-sud
Aequologie des origines
Défense et restauration de la biodiversité
https://equologiedesorigines.jimdo.com

ASEDEA
Soutien Eco-Développement des Environs d’Agadez
https://apas-niger.blogspot.com

Chakana d’Argentine
Maté et artisanat d’Argentine
www.chakana.fr

Collectif 69 soutien peuple 
Palestinien
Soutien à l’autodétermination des Palestiniens
http://collectif69palestine.free.fr

Espéranto Lyon
Langue construite universelle
https://esperantolyon.org

Lions des neiges Mont Blanc
Faire connaître et soutenir la cause tibétaine
www.tibetmontblanc.org

OXFAM France - Groupe local de 
Lyon
Solidarité contre les injustices et les inégalités
www.oxfamfrance.org

Philistin (Le)
Produits de Palestine
www.fipsouk.fr

Solidarité bidonvilles Madagascar
Parrainage de mères isolées
www.solidaritemadagascar.fr

Santé et bien-être 
produits

Adanys
Fabrication de cosmétiques naturels
www.adanys.fr

• Ariège Sève de bouleau
Agriculteur récoltant de sève de bouleau
www.seve-bouleau.fr

• Arome de Maison
Vétiver de Madagascar en fagotin, tapis, éponges
www.aromedemaison.com

Astérale
Huiles essentielles et eaux florales de Madagascar
www.asterale.com

Awo Beauty
Produits capillaires pour cheveux frisés-crépus
www.awobeauty.com

Betsara
Producteur de ravintsara à Madagascar
www.betsara.com

Bien-être et santé
Accessoires coiffure, massage, soins intimes
www.instantbio-05.com

• Boutique de KRAFT Cie (La)
Vêtements et lingerie menstruelle
www.kraft-cie.fr

• Chanvre de Mon Père (Le)
Producteur de chanvre, graines, tisane et huile de CBD
www.lechanvredemonpere.fr

• Comme avant
Cosmétiques naturels et solides & vêtements 
www.comme-avant.bio

Deva
Élixirs floraux
www.deva-lesemotions.com

Distillerie les Essentielles
Huiles essentielles, hydrolats 
https://distillerie-les-essentielles.fr

Distillerie Solaure
Huiles essentielles, hydrolats et cosmétiques
www.solaure.fr
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Ecolyne
Produits d’hygiène en coton
https://ecolyne.fr

Escurette
Fabrication française de cure oreille
www.escurette.fr

Gaïalab
Producteur de Fleurs de Bach et élixirs minéraux.
www.fleursdebach-laboutique.fr

Holiste
Innover et développer au service du vivant
www.holiste.com

Ibbeo cosmétiques
Produits de soins corporels et crèmes solaires
www.ibbeo-cosmetiques.fr

Laboratoires Quinton
Produits d’hygiène à base d’eau de mer
https://quinton.fr

• Lait de jument La voie lactée
Producteur de lait de jument, cosmétiques
https://lavoielactee.fr

• Life’s code
Spécialiste en phycocyanine lyophilisée concentrée
https://lifes-code.com

Maison Berthe Guilhem
Cosmétiques au lait de chèvre
www.bertheguilhem.com

Marcapar
Soins et colorations capillaires 100% végétales
www.marcapar.com

Minette (La)
Création de culottes menstruelles
https://laminette-lingerie.com

Oléonagre
Huile d’onagre et huile de bourrache
http://oleonagre.fr

Oreillers Cardalinnes
Oreillers végétaux, coussins d’assise, bouillottes
https://oreillervegetal.fr

Quésack
Diffuseurs d’huiles essentielles
https://quesack.fr

Rivière des arômes (La)
Huiles essentielles, eaux florales et sirops
www.riviere-des-aromes.fr

Rolling Mass - Artisavie
Appareils de massage
jeanluclouche@yahoo.fr

Savonnerie de Beaulieu (La)
Fabrication artisanale de savons
https://savonnerie-de-beaulieu.fr

Savonnerie du Velay
Savons et shampoings au lait d’ânesse
www.savonnerieduvelay.com

Savonnerie Saponaire
Savons à froid et produits d’hygiène corporelle 
www.savonnerie-saponaire.com

Sens en herbe (Les)
Paysan-Distillateur : production et distillation
www.lessensenherbe.fr

Sharini Parfums
Parfums naturels
www.sharini.com

Spiruliniers de France
Fédération de producteurs de spiruline
www.spiruliniersdefrance.fr

• Terre de Lune
Cosmétiques à base de plantes médicinales
www.terredelune-cosmetique.fr

Santé et bien-être 
techniques

Air’Elles
Rayonner, soutenir, relier par la naturopathie
www.airellesasso.com

ALYCCS
Asso LYonnaise pour Comprendre et Choisir sa Santé
http://alyccs.free.fr

• Arborescens
Institut de formation en thérapies psycho-corporelles
www.arborescens.org

Association OMNES
Association professionnelle de naturopathie
www.omnes.fr

Association Végétarienne de France
Agir pour un modèle agro-alimentaire (plus) végétal
www.vegetarisme.fr

• Dojo Masséna
Arts martiaux et disciplines mieux-être
https://dojolyon.fr

École lyonnaise de plantes médicinales
Formations aux plantes médicinales
www.ecoledeplantesmedicinales.com

FFJR Jeûne et Randonnée
Organisation de séjours Jeûne et Randonnée
www.ffjr.com

IFPC
Institut Français de Psychanalyse Corporelle
https://gonin-psychanalyste-corporel.fr

• K comme kinésio
Kinésiologue et autres pratiques complémentaires
www.medoucine.com/consultation/decines-charpieu/
karine-guichard/4154

• Kinésiologie Laetitia Balthazard
Kinésiologue
https://laetitia-balthazard.fr

Psychologie biodynamique (La)
Promotion de la Psychologie Biodynamique
https://appb.org

SERA
Santé-Environnement Auvergne Rhône-Alpes 
www.sera.asso.fr

Wutao
Wutao, pratiquer l’écologie corporelle
www.wutao.fr

Tourisme et loisirs
Accueil paysan AuRA
Accueil touristique, social et pédagogique
www.accueil-paysan.com

• Amazigh Trekking
Séjours écotourisme - soutien au développement
www.amazigh-trekking.com

Au Cœur des Peuples
Association de voyages responsables et solidaires
www.acdpvoyages.com

• Au coeur du bois
Atelier et fabrication bois : jardin, biodiversité
www.aucoeurdubois69.fr

Cabane café
Gîtes et restauration, au cœur du Vercors
https://cabanecafe.com

CEVIED - Voyages
Tourisme solidaire
www.cevied.org

Domaine de Briange
Camping nature, singulier et écologique 
www.campingdebriange.com

Écotourisme en Trièves
Promotion d’un tourisme responsable
www.trieves-vercors.fr

• FlockEO
Le voyage éthique, durable et nouveau
https://flockeo.com

Main au chapeau (La)
Lieu de répit collectif aidants-aidés Permaculture
https://lamainauchapeau.fr

• Soliderrance
Agences de voyages solidaires et régénératifs
www.soliderrance.com

Trace (La) - Gîte des Ecouges
Eco-gîte en montagne, éducation à l’environnement
www.latrace.net

Unis vers nature
Stages et activités nature
https://unisversnature.blogspot.com

• Ziwala Voyage
Séjours naturalistes et découvertes Afrique Europe
www.ziwalavoyage.fr

Zéro déchet
Alterosac
Confection textile zéro déchet
www.alterosac.com

Atelier soudé (L’)
Atelier de co-réparation électronique
https://atelier-soude.fr

• Ateliers Ikona (Les)
Atelier de co-réparation électronique
www.ateliers-ikona.fr

Compost’elles
Réduction et valorisation par compostage
https://compostelles.fr

Eisenia
Agroécologie urbaine, valorisation de déchets
https://eisenia.org

• Emilishiki
Création et atelier de furoshikis
www.emilishiki.fr

Foyer NDSA Atelier couture (Le)
Atelier d’insertion Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
www.fndsa.org

Gaspajoe
Gourdes, boites repas, mugs, pailles en inox
https://gaspajoe.fr

Manufacturette (la)
Bricolages humanistes
https://la-manufacturette.co

Mouvement de palier
Ambassadeur.rices pour la réduction des déchets
www.mouvementdepalier.fr

• Murfy
Réparation d’électroménager à domicile
https://murfy.fr

• Piats et passepoil
Création d’accessoires réutilisables en coton
www.facebook.com/burdignes

Randossage
Ramassage ludique et artistique de déchets
https://randossage.fr

• Réseau Compost Citoyen AuRA
Promotion du compostage de proximité
https://aura.reseaucompost.org

Zéro déchet Lyon
Démarche zéro déchet, zéro gaspillage
https://zerodechetlyon.org

infos détaillées sur  
salonprimevere.org



En
pratico-pratique

Horaires d’ouverture
Vendredi 17 février 11h - 21h
Samedi 18 février 10h - 20h
Dimanche 19 février 10h - 19h

Nous rejoindre
Eurexpo, parc d’expositions de Lyon  
Entrée principale - Hall 4
Boulevard de l’Europe - 69680 Chassieu 
www.eurexpo.com

À vélo
Itinéraires urbains accessibles à tous 
depuis la Part Dieu ou la Mulatière. 

En transport en commun 
Toutes les 20mn pendant l’ouverture du 
salon : 
• Ligne 100 “Direct Eurexpo“ au départ de 
“Vaulx-en-Velin - La soie“. 
• De la gare Part-Dieu : compter 45mn.  
Tram T3 jusqu’à Vaulx-en-Velin La Soie  
puis Navette Ligne 100. 
• Tram T5 au départ de Grange Blanche. 

En co-voiturage
De Lyon, suivre la direction Chambéry-
Grenoble et suivre le fléchage  
«Eurexpo visiteurs». 
Parking payant 5 €. 
• Panneau de co-voiturage à l’entrée du salon 
• Plateforme de co-voiturage sur notre site. 

Billetterie
Payer une entrée, c’est être acteur du salon, 
contribuer à son existence, à sa pérénité. 
Primevère vous laisse le choix du prix de 
votre billet. Aucun justificatif n’est demandé. 

Le prix d’équilibre est estimé à 9 € 

Un jour   9 € 
Petit tarif   6 €
Soutien    12 € 
Forfait 3 jours   15 €
Moins de 12 ans  gratuit 

Toutes les animations sont en accès libre 
une fois les portes du salon franchies. 
Attention, certaines animations ont une 
capacité d’accueil limitée.

Service de transport 
d’achats 
Livraison possible de vos achats jusqu’à : 
• l’arrêt de bus 2€ 
• votre voiture 5€ (parking compris) 
Rendez-vous au «kiosque transport 
d’achats»  situé à côté de la Terrasse 
Nature & Progrès. Service proposé par 
l’école Steiner afin de financer les voyages 
scolaires des élèves. 
 
• Pour les achats encombrants : possibilité 
de chargement directement auprès des ex-
posants sur présentation d’un laisser-passer 
confié par le vendeur.

Et aussi : 
• Vestiaire-consignes à l’entrée du salon. 
• Fontaines à eau filtrée en libre accès mise 
à disposition par AquaTechnique Doulton, 
Europlus, Eco-H2O. 
• Gobelets consignés disponibles à la 
buvette associative P’tite Soif sur l’espace 
restaurant. 
• Toilettes sèches gérées par TLB du Rhône 
• Gestion du tri et des déchets verts par la 
Brigade «zéro déchet» du salon. 
• Enregistrements audio des conférences.

www.terran.fr

Les éditions de Terran

kls lyon 4 
et l’espace kreateurs
5 gde rue de la croix rousse

kls lyon 3 
238 rue paul bert

kls lyon 8 
170 av des frères lumière

kls bourgoin (38) 
2 rue des vanneaux huppés

kls lyon 2
8 place bellecour
angle de la rue emile zola

kls la verpilliere (38)
328 av lesdiguières
nouvelle boutique
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