
3-4-5 mars 2017
Eurexpo Lyon/Chassieu

31e salon-rencontres de l’alter-écologie
primevère

500 exposants

150 heures de débats

10 espaces d’animation

Affirmons 
notre Humanité



PRImEvèRE HoRs LEs muRs…

MARdi 07/02  ESPACE 6 MJC

JEUdi 09/02  MJC DU vIEUx LyON 

JEUdi 16/02  éCOLE STEINER

VENdREdi 17/02  ALTERNATIBAR

Conférence - Spectacle 
«Oser se parler… comment dire ?» avec 
Françoise Keller (CNV) et Erika Leclerc Marceau.
20h30 - Prix libre // 100 rue Boileau - Lyon 6e

Ciné-débat
«À Bure pour l’éternité» avec les réalisateurs  
S. et A. Bonetti, et animé par Sortir du Nucléaire.  
20h - Gratuit // Salle Léo Ferré - 5 Place Saint-Jean - Lyon 5e

One woman show 
«Ecolo Coaching pour tous by Loulou Jedi» 
organisé par l’association L’écoclicot.
20h30 - Prix libre, sur réservation à lecoclicot@gmail.com 
6 avenue G. Clemenceau - 69230 Saint-Genis-Laval 

MERCREdi 15/02  CINé MOURGUET
Ciné-débat
«Qu’est ce qu’on attend ?» de Marie-Monique 
Robin, débat animé par l’association l’AGUPE. 
20h - Entrée 6,5€ // 15 Rue deshay - 69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Ouverture du Festival de Conférences gesticulées  
«De quelle Humanité le Robot est-il l’avenir ?» 
avec Philippe Cazeneuve et R2D2.
18h - Adhésion 2€ // 126 Mtée de la Grande-Côte - Lyon1er



PRImEvèRE HoRs LEs muRs…

EXTRAIT Du PRoGRAmmE  

• Pierre Rabhi agrobiologiste, humaniste
Convergence des consciences 

• Jean-Michel Besnier philosophe, Sorbonne
Nous ne sommes pas des dieux

• Miguel Benasayag philosophe, psychanalyste
Cerveau augmenté, homme diminué

• Dr Dominique Belpomme ARTAC
Pollution, eau et santé

• Jacques Testart Pdt d’honneur de Sciences Citoyennes 
Subordonner les technosciences à la démocratie

• Annie Thébault Mony sociologue, INSERM 
Radioactivité au quotidien, maux invisibles 

• Ducan Charters Pr langues et cultures, Université Principa
La coopération internationale par les langues 

• Ludovic Lamant journaliste Mediapart
Quand les citoyens prennent le pouvoir

• Bernard Alonso Université inter. de la Transition
La permaculture humaine

• Jean Ziegler membre du comité consultatif du Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU (sous réserve)
La justice universelle

L’association Primevère organise ce rendez-vous en autonomie 
financière, avec 300 bénévoles, pour permettre la rencontre et 
les débats, présenter des solutions et alternatives cohérentes et 
éthiques à la société actuelle, dans une ambiance conviviale.



	 3	jours		•	150	heures	de	débats		 	 	 •	16	espaces	d’animations

150	associations	•	200	artisans	et		producteurs		 	 •	1200	m2 pour les enfants

• Se nourrir en bio, cru, sans gluten…
• Démonstration de moulin à farine

Agriculture  
et Alimentation

• Découvrir des savoir-faire : 
rémoulage, poterie, teinture…

Artisanat  
et Habillement

• Préparer le printemps
• Découvrir la permaculture, le lom-
bricompostage, la haie vivante…

Jardin

• Prendre soin de soi : santé au 
naturel, musique-corps-voix

• Zone blanche et conseils

Hygiène - Santé

• Jouer, apprendre avec son enfant
• Allaiter dans un coin tranquille
• Découvrir d’autres modes  
d’apprentissage, de relations…

Enfants-parents

• Construire, inventer, rêver, jouer, 
coopérer, apprendre… dans un 
espace réservé aux 4-12 ans

Enfance



	 3	jours		•	150	heures	de	débats		 	 	 •	16	espaces	d’animations

150	associations	•	200	artisans	et		producteurs		 	 •	1200	m2 pour les enfants

• Acheter, vendre, réparer son vélo
• Se déplacer sans polluer

Mobilité active

• Viser l’autonomie dans son habitat
• Construire, rénover, aménager 
en matériaux sains

Habitat et énergies

• S’engager dans les associations
• Réduire ses déchets

Agir ici  
et maintenant

• Ateliers nature et créatifs
• Voyages solidaires

Tourisme  
et Loisirs

• Rencontrer la presse alternative
• Participer au plateau TV, studio radio
• Découvrir, installer les logiciels libres, 
apprendre à réparer son matériel

Médias et numérique

• S’informer, soutenir les associations :  
droits de l’Homme, non-violence, 
économie sociale et solidaire, dé-
fense animale, environnement…

Militance



Infos PRATIquEs

hoRAiRES  
Vendredi 3 mars 14h-22h 
Samedi 4 mars 10h-20h 
Dimanche 5 mars 10h-19h

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

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

Programmes et plans sur place

PENSER AUSSi
• Au troc de graines
• à la bourse aux vélos
• à la boite à troc de livres 
• à la possibilité d’aiguiser  

vos lames

© couverture : dessin de Rox

NoUS REJoiNdRE  
Eurexpo / Eurexpo Visiteurs 
Entrée espace Confluence 
Boulevard de l’Europe  
69686 Chassieu  
www.eurexpo.com

ACCèS NAVETTE  
Pour un accès direct à l’espace 
Confluence, privilégier la navette 
N°100 “Direct Eurexpo“ départ 
“Vaulx en Velin - la Soie“ toutes 
les 20mn aux horaires d’ouverture 
du salon.

À VELo  
Départs groupés avec La ville 
à Vélo sam 4 et dim 5 mars, 
10h30 devant la Part-Dieu côté 
Porte Rhône, accessible à tous. 

SUR PLACE  
Vestiaire-consigne, transports 
d’achats, restauration bio,  
espace jeux, espace repos, 
accueil et animation LSF…

ENVoi GRATUiT dU PRoGRAMME
livret de 88 pages - à demander 
au 04 74 72 89 90 ou par internet 

avant le 10 février 2017  

 salonprimevere.org 


