
Voyager engagé et responsable :

DES ALTERNATIVES POUR DU TOURISME VERT

AU SALON VIVRE AUTREMENT

Édition 2022

Du 18 au 21 mars 2022, le salon Vivre Autrement revient au Parc Floral de 
Paris. Vivier d’idées alternatives, il proposera aux visiteurs un panorama 
complet de solutions pour vivre son quotidien au naturel et notamment sur la 
manière dont on peut voyager engagé et responsable.

Alors que la consommation responsable s’impose de plus en plus comme une évidence pour 
des millions de français, cette 33e 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.

Parmi l’une des thématiques abordées sur le salon, celle du voyage : différents exposants seront 
présents pour faire découvrir leur domaine et l’expérience qu’ils proposent afin d’envisager un 
tourisme plus vert et responsable.
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    Le Domaine de Capoue :

En Drôme, au coeur de plus de 400 hectares et à 650 m d’altitude, séjours 
de ressourcement, circuits de régénération et soins millénaires dans un 
lieu vibratoire unique.

  www.domaine-capoue.com/fr  

>  Martine Rinaudo - capoue26@hotmail.com - 06 08 24 65 74

    L’association Espace Jardiner ses possibles :

Entre mer et forêt, ce lieu hors du commun propose des vacances 
autrement avec des ateliers de découverte de soi et du monde, de 
créativité et de bien-être.

  www.jardiner-ses-possibles.org  

>  Christiane Levavasseur - jardiner.ses.possibles@gmail.com - 01 43 39 36 97 - 06 70 00 62 83

    Les sabots de laine :

Des vacances dans une ferme pédagogique pour les petits et les grands 
(séjours 6-14 ans et séjours adultes) pour vivre des moments au plus près 
de la nature et des animaux. Adhérents Accueil Paysan.

  www.lessabotsdelaine.fr  

>  Cécile Maisonnier - maisonnier.cecile@orange.fr - 05 55 09 61 13

   Ecovillage de Pourgues :

Au coeur d’un domaine de 50 hectares en Ariège, cet écovillage, porté par 
28 personnes de 1 à 58 ans, est un lieu de vie et de partage fondé sur la 
philosophie des écoles démocratiques. Il propose un modèle d’éducation 
alternative, ouvert aux enfants de leur région. Ce projet coopératif 
unique est centré sur des valeurs de liberté et de respect de l’individu, 
de solidarité et d’écologie. Séjours, vacances immersives, formations sont 
proposés.

BON À SAVOIR : les fondateurs interviendront lors de deux ateliers-conférences du 
salon : samedi 19 mars à 15h30 « Repenser notre relation à l’enfant » et dimanche 20 
mars à 13h30 « De parisiens à ariègeois, ils l’ont fait… et pour de bonnes raisons ! ».

   www.villagedepourgues.coop  

>  David Lerebours - David.lerebours@gmail.com



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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Deborah Zeitoun - deborah.zeitoun@econovia.fr - 06 25 69 87 59

   4 jours avec chacun une thématique spécifique et 3 conférences par jour en lien avec ces 
sujets : Changer nos comportements aujourd’hui c’est possible (vendredi 18), Repenser 
notre relation au vivant (samedi 19), Vivre à la campagne plus que jamais (dimanche 20) et 
Le monde d’après (lundi 21)

   7 secteurs (Alimentation bio, Bien-être, beauté et santé, Enfance, Maison saine, Artisanat, 
Tourisme et Défense de l’environnement)

   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) et Vinibio

   Des ateliers (cuisine, DIY…), un bar à vin, des témoignages d’experts

Vivre Autrement dans tous les domaines de son quotidien

Vivre Autrement, du 18 au 21 mars 2022, ce sera :


