Communiqué de presse - Février 2018

VIVRE AUTREMENT 2018,
des conférences thématiques
tout au long du salon
DEPUIS PLUS DE 30 ANS, LE SALON VIVRE AUTREMENT S’INTERROGE : QUELLE PLACE POUR L’HUMAIN DANS NOTRE SOCIÉTÉ ?
COMMENT REMETTRE L’ÉCONOMIE AU SERVICE DE L’HOMME ? COMMENT DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE DURABLE ?
CES QUESTIONS NE DATENT PAS D’HIER, MAIS C’EST AUJOURD’HUI UNE PART GRANDISSANTE DE LA POPULATION QUI EN
PRENDS CONSCIENCE ET DEVIENT ACTEUR DU CHANGEMENT. CATASTROPHES CLIMATIQUES ET ÉCOLOGIQUES, CRISES
FINANCIÈRES, SCANDALES AGRO-ALIMENTAIRES, PERTE DE LIEN SOCIAL… LES DÉFIS DE NOTRE SIÈCLE NE PEUVENT PLUS
ATTENDRE. C’EST DANS CETTE DYNAMIQUE QUE LE SALON VIVRE AUTREMENT PROPOSERA DURANT QUATRE JOURS,
DES THÉMATIQUES DE RÉFLEXION AUTOUR DE CES PROBLÉMATIQUES PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ.

Ve n d r e d i 1 6 m a r s : v i v r e a u t r e m e n t l ’ é c o n o m i e
Coopératives, monnaies citoyennes, des outils de changement économiques existent déjà mais ne l’oublions pas : la plus
importante force de changement réside dans notre porte-monnaie et dans notre implication en tant que consommateur.
Acheter bio, acheter local et directement aux producteurs, se détourner des produits qui polluent la terre, la mer et les rivières,
des produits qui font le tour de la planète avant d’atterrir sous blister dans les hypermarchés, penser à recycler, à réparer, à
faire soi-même…

12H - La solution coopérative - Pierre Liret
14H - Les monnaies citoyennes aujourd’hui et demain - Frédéric Bosqué
16H - Pour une transition sociale-écologique - Philippe Pochet

S a m e d i 1 7 m a r s : p e n s e r g é n é ra t i o n s f u t u r e s
Hyperactivité, troubles de l’apprentissage, baisse du QI… Demain, nous serons peut-être tous crétins, malades… et infertiles !
Lutter contre les perturbateurs endocriniens est un souci majeur tant pour le cerveau que pour la santé de nos enfants. Mais la
chimie des corps ne fait pas tout et de nouvelles pistes sont à explorer pour faire de nos enfants des adultes libres, épanouis et
fervents défenseurs du bien-vivre ensemble.

12H - Quand la nature réenchante l’école - Philippe Nicolas
14H - Accompagner un enfant zèbre - Jasmine Gage
16H - Les perturbateurs endocriniens sont partout, comment les éviter pour protéger sa santé
Philippe Pochet

Dimanche 18 mars : respecter la nature et notre nature
L’homme fait partie de la nature, du vivant et tout au sein de la nature est interdépendant. Cette interdépendance a longtemps
été vécue sur le mode « qui mange qui », l’homme fièrement en place au sommet de cette pyramide de prédation avec pour
suite logique la destruction des écosystèmes, jusqu’à l’écosystème humain. Aujourd’hui la recherche nous montre que l’entraide
existe au sein de la nature et que les organismes qui s’entraident sont ceux qui survivent le mieux…

12H - Ça chauffe dans nos assiettes !

- Jean-Luc Fessard et Yves Leers

14H - L’entraide, l’autre loi de la jungle - Pablo Servigne
16H - Le retour du sauvage - Philippe Pochet

Lundi 19 mars : la permaculture
L’homme fait partie de la nature, du vivant et tout au sein de la nature est interdépendant. Cette interdépendance a longtemps
été vécue sur le mode « qui mange qui », l’homme fièrement en place au sommet de cette pyramide de prédation avec pour
suite logique la destruction des écosystèmes, jusqu’à l’écosystème humain. Aujourd’hui la recherche nous montre que l’entraide
existe au sein de la nature et que les organismes qui s’entraident sont ceux qui survivent le mieux…

12H - La culture en lasagnes

- Franck David

14H - Le sol en permaculture - Blaise Leclerc
16H - Permaculture : en route vers la transition écologique - Grégory Derville

D e s a n i m a t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s a u s e i n d e l ’ e s p a c e B i o & Ve g a n
Créé en 2017 au cœur du salon Vivre Autrement, c’est pour répondre aux attentes des consommateurs à la recherche de
produits bio et vegan, que cet espace unique a été imaginé. Ce sont ainsi 70 exposants qui proposeront des produits 100 %
vegan, sans composants d’origine animale et avec des exigences dignes des modes de production biologiques.

Samedi 17 mars - 14H30 -

Atelier cru et vegan de Spicy Berry - Lalita Saint Jacques

Vendredi 16 mars à 14H30 & Samedi 17 mars à 15H30 -

Les huiles essentielles de Soa natura

-

Chantal Joye

Vendredi 16 mars à 12H30 & Dimanche 18 mars à 15H30
L’Association Végétarienne de France (AVF) œuvre pour promouvoir le végétarisme en France

SALON VIVRE AUTREMENT
Du 16 au 19 mars 2018
Le vendredi, le samedi et le dimanche de 10h30 à 19h et le lundi de 10h30 à 18h.
Accréditation presse sur demande
Tarif : 7 € - Entrée gratuite sur www.salon-vivreautrement.com
PARC FLORAL DE PARIS
Bois de Vincennes – 75012 Paris
Métro Ligne 1, station Chateau de Vincennes – Navette gratuite jusqu’au salon
RER A, station Vincennes - T3a et T3b, station Porte de Vincennes
Bus Lignes 46 et 56, arrêt Château de Vincennes - Station Vélib’ n° 43006 – 30 avenue des Minimes

A propos
Le Salon Vivre Autrement est porté par SPAS Organisation, spécialiste de l’organisation d’événements grand public et
professionnels, dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. Le Salon Vivre Autrement bénéficie de
son expertise reconnue sur l’organisation de salons sélectifs, ciblés et à taille humaine. Avec une volonté affichée de présenter
une programmation toujours plus qualitative, SPAS Organisation s’attache à orienter ce rendez-vous parisien du bien-être dans
un esprit de qualité, de proximité et de durabilité.

