
QUELLE SOCIÉTÉ LES FRANÇAIS
VEULENT-ILS POUR DEMAIN ?

Le Salon Vivre Autrement s’engage et ouvre le débat

Édition 2022

Face à l’engouement croissant des Français pour les enjeux écocitoyens, 
le salon Vivre Autrement, véritable vivier d’idées alternatives, propose un 
panorama complet de solutions pour vivre son quotidien au naturel. Pour sa 
33e édition, il revient du 18 au 21 mars 2022, au Parc Floral de Paris.

Alors que la consommation responsable s’impose de plus en plus comme une évidence pour des millions 
de Français, cette nouvelle édition du salon va offrir aux visiteurs un panel d’idées et de solutions pour 
envisager une vie plus au naturel ou pour aller encore plus loin dans leur manière de consommer et de 
vivre engagés.

Réparties sur 7 secteurs : Alimentation bio, Bien-être, beauté et santé, Enfance, Maison saine, 
Artisanat, Tourisme et Défense de l’environnement, ces alternatives seront représentées par des 
exposants engagés et qui incarnent une manière de vivre différente.

Au-delà d’idées concrètes pour changer son quotidien, le salon Vivre Autrement a également pour 
volonté de nourrir les esprits et d’ouvrir les débats sur des sujets de société actuels et essentiels qui 
préoccupent de plus en plus les Français : inventer une société durable et solidaire, sortir de cette crise 
écologique majeure, préserver le climat et nos écosystèmes, se faire plaisir en consommant éthique, se 
mobiliser davantage et mieux, éco-concevoir, tendre vers des modèles économiques résilients, vivre 
plus proche de la nature… Et tant d’autres !
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Chaque jour du salon sera dédié à une thématique spécifique et proposera 3 conférences 
en lien avec ces sujets en présence d’experts d’horizons divers et variés :

   Vendredi 18 mars : Changer nos comportements aujourd’hui c’est possible

Les conséquences de notre surconsommation sont de plus en plus visibles notamment au travers 
de l’explosion de la quantité de déchets : l’océan et tout son écosystème en témoignent. Pour les 
sauver mais aussi pour préserver notre environnement dans sa globalité, il est l’heure de faire 
évoluer notre façon de consommer : manger local, de saison, consommer moins… Les pistes sont 
nombreuses et faciles à mettre en oeuvre.

> Conférences en lien :
« 2030 Glorieuses, utopies vivantes » par Julien Vidal, parrain du salon
« Nos déchets : quels enjeux et quelles solutions » par Flore Berlingen, Antonin Padoviani et Nelly Pons,
« Bien manger sans détruire la planète, c’est possible » par Mickael Giunta et Melody Schmaus.

   Samedi 19 mars : Repenser notre relation au vivant

Mieux comprendre notre environnement, l’écosystème dans lequel nous évoluons ; mieux 
communiquer avec l’animal et la nature pour mieux appréhender les enjeux écologiques et, par 
conséquent, mieux protéger et défendre notre Terre. Il devient primordial de nous interroger sur la 
place que nous occupons et prenons pour faire corps avec la nature et nous en inspirer.

> Conférences en lien :
« La terre & nous : comprendre pour agir » par Roland Albignac,
« Apprendre des peuples premiers, défendre le vivant » par Cécile Barré, Marine Calmet et Sabah 
Rahmani,
« Et si les réponses à la crise du vivant venaient du vivant lui-même ? » par Emmanuel De-lannoy.

   Dimanche 20 mars : Vivre à la campagne plus que jamais

Après les premiers épisodes de confinement, nos campagnes françaises ont connu un regain de 
popularité et le regard porté sur la ruralité a changé alors même que depuis des années, les commerces 
y ferment, les services publics se raréfient, etc. Comment envisager la vie à la campagne lorsque l’on 
est plutôt citadin ? Comment s’organiser et se mobiliser pour lutter contre la désertification des 
territoires ruraux ? Sur quels exemples concrets s’appuyer ?

> Conférences en lien :
« Quand les urbains fuient la campagne » par Anthony Cortes,
« Et si l’avenir était à la campagne ? » par Claire Desmares-Poirier,
« Témoignage d’un néo rural qui invite à repenser la vie » par Clément Osé.

   Lundi 21 mars : Le monde d’après

Quelles alternatives pour demain ? Comment envisageons-nous l’avenir ? Quel monde laisserons-
nous à nos enfants ? Comment concilier croissance économique et défis environnementaux ? Quelles 
solutions s’offrent à nous ? Beaucoup de défis sont encore à relever pour l’avenir : des alternatives 
existent parfois déjà, d’autres sont à imaginer et c’est en réfléchissant collectivement que de nouvelles 
pistes pourront émerger.

> Conférences en lien :
« La nouvelle revue En Mutation : comprendre, réfléchir et débattre sans dogmatisme » par Emmanuelle 
Vibert,
« Changer de vie en ces temps incertains : pourquoi et comment ? » par Laure Noualhat,
« Commune frugale, ou comment ménager nos territoires et préserver nos ressources » par Alain Bornarel.



À propos de SPAS Organisation

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements 
grand public et professionnels dédiés à la bio, à la nature, au bien-être et 
à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 25 manifestations, des espaces 
tendances, ainsi qu’une place de marché en ligne.

>    Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Permae 
(Paris), Vivez Nature (Paris)

>    Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International 
Tour (programme itinérant)

>    Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Angers, Bordeaux, Lyon, Nantes, Tours), 
Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Rennes, Vannes)

>    Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce (Paris, Lyon, Marseille), Les 
Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris)

>    Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des espaces 
dédiés : Bio & Vegan, ViniBio et le Rendez-vous de la Conscience sur ses salons grand public

>    Sevellia.com : site de vente en ligne offrant un choix de plus de 40 000 produits bio & naturels. Les 
visiteurs peuvent ainsi faire leurs achats toute l’année auprès des 600 producteurs, artisans et 
distributeurs sélectionnés.
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Vivre Autrement, ce sont également 2 espaces dédiés :

   Bio et Vegan : 35 exposants attendus pour présenter des produits alimentaires, 
artisanaux, ou de bien-être « cruelty-free » et qui répondent aux exigences des modes 
de production biologiques et vegan

   Vinibio : près de 40 vignerons de toute la France et d’ailleurs en Europe, biologiques 
et/ou biodynamiques uniquement, tous certifiés… La route des vins sans quitter Paris !

   Des ateliers (cuisine, DIY…)

   Un bar à vin, etc.

Même lieu / mêmes dates : 
18 - 21 Mars 2022
Parc Floral de Paris


