
	
	

 
 

 
 
 

Communiqué, le 20 février 2017 
 
 

« CONDUIRE ET SE DEPLACER AUTREMENT » 
Le Salon Vivre Autrement accueille pour la 4ème année 

 la Semaine Internationale de la Courtoisie sur la route qui se tiendra du 18 au 26 mars 2017 
 

 
En France, la route tue encore : 3 469 décès en 2016, soit 0,2 % de plus que l’an passé, un 
chiffre inédit depuis 1972.  
 
Avec l'espérance de contribuer à la diminution à 2.000 le 
nombre d’accidents en 2020, le Salon Vivre Autrement s’associe 
à nouveau à la Semaine Internationale de la Courtoisie sur la 
route qui se tiendra du 18 au 26 mars 2017. 
 
 
A cette occasion, l’AFPC, Association Française de la 
Prévention des Comportements sur la route, sera présente au 
Salon « Vivre Autrement » au Parc Floral de Paris, du 17 au 20 
mars 2017, et animera l’espace « Conduire et se déplacer 
autrement ».  
 
 
 
La présence de l’AFPC aura comme thème la pédagogie de la Sécurité routière avec deux 
objectifs :  
  
 
L'un, sérieux : ANALYSER ET COMPRENDRE LES SITUATIONS ET LES 
COMPORTEMENTS 
 
Informer les parents sur les évolutions de la pédagogie en auto-écoles et sensibiliser les 
jeunes conducteurs à une conduite plus responsable, ou encore partager leurs expériences 
d'apprentissage et de conduite sont les principaux objectifs de l’AFPC lors de ces 4 jours au 
Salon Vivre Autrement. 
 
 

 
  

 
 

Anne Goscinny est la Marraine de la Semaine 
Internationale de la Courtoisie sur la route.  
A titre personnel, elle s’investit en tant que Grand 
témoin partagera son expérience de la route. 

	



	
	

L'autre, plus léger : « DE L'HUMOUR, M’SIEUR L’AGENT, DE L'HUMOUR ! » 
 

SOUVENEZ-VOUS 
Cet automne, M6 programmait « les Brèves de volant » adaptées 
des livres hilarants d’Alexandre Despretz.  
 
Après le succès « les Brèves de Volant » en livres (Editions Cherche 
Midi), Alexandre Despretz fait renaitre l'humour de son vécu 
d’ancien motard de la Police Nationale en BD. 
 
Les programmes courts de M6 
seront visibles sur grand écran 
à l’espace « Conduire et se 
déplacer autrement » animé 
par l'AFPC. 
 

 
 
 
A propos du salon VIVRE AUTREMENT : 
Vivre Autrement est un salon dédié aux personnes en quête de conseils et de 
produits pour mieux vivre et être en harmonie avec la planète. Pendant 4 
jours, plus de 400 exposants sélectionnés pour leur offre certifiée bio ou leur 
démarche écologique, alternative et durable seront réunis au Parc Floral de 
Paris.  Le salon a accueilli 36 000 visiteurs en 2016.  
	

INFOS PRATIQUES 
 
Du Vendredi 17 au Lundi 20 mars 2017 au Parc Floral de Paris 
De 10h00 à 19h (fermeture à 18h le Lundi) 
 
Métro : Château de Vincennes (Ligne 1) • Navettes gratuites au départ du métro 
Plan d’accès 
 
Entrée gratuite : http://www.salon-vivreautrement.com/visiteur_invitation1/ 
 
Prix d’entrée sur place : 7€/personne (donnant accès aux stands et ateliers) 
Gratuit pour moins de 25 ans, chômeurs, étudiants et invalides 
 
Service de livraison à la voiture (gratuit) et à domicile (payant) 
 
Afin d’éviter l'utilisation des sacs plastiques, il est conseillé d’apporter paniers et cabas.  
 
Se munir d'espèces, tous les exposants n'acceptent pas le paiement par chèque et/ou ne sont pas équipés d'un 
terminal de carte bleue ! 
 
SEVELLIA.COM 
Avant le salon, les visiteurs auront la possibilité d’effectuer leurs achats sur sevellia.com et les retirer directement 
auprès des exposants pendant le salon (click & collect). Sevellia.com est une boutique bio en ligne et place de 
marché dédiée à la vente de produits biologiques, naturels et écologiques. 230 vendeurs et près de 13 000 produits 
y sont référencés.  

A propos de SPAS Organisation 
Spas Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au 
bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. Spas Organisation totalise plus de 20 
manifestations : Des salons bio à Paris, professionnels et grand public, des salons dédiés au bien-être et à l’art de 
vivre, le réseau Zen & Bio en région ainsi que la place de marché digitale www.sevellia.com  
 

• SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Natexpo, Vinibio & BioGourmet.  
 

• SALON BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecin douce & Thalasso, les Thermalies (Paris & Lyon), Zen, 
Saveurs des Plaisirs Gourmands.  

 
• SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : Zen & Bio (Angers & Nantes), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, 

Le Mans, Poitiers), Artemisia (Marseille), Naturabio (Lille), Biofoodle (Charleroi) 


