
Primevère

25 - 26 - 27  
février 2022
Lyon / Eurexpo

et maintenant ?

36e salon-rencontres  de l’alter-écologie

salonprimevere.org

vend : 11h-21h 
sam : 10h-20h 
dim : 10h-19h



 
 
Alimentation
Agriculture paysanne, 
biodynamie, vignerons 
boulangers, brasseurs, 
alimentation santé … 

Jardin 
Semences, plants, 
outils, permaculture, 
phyto-épuration, 
formations, agriculture 
urbaine…

Habitat - Energie
Conception, isolation, 
construction, électricité 
biotique, chauffage, 
gestion de l’eau, habitat 
léger…

 
Artisanat
Mode éthique, déco, 
mobilier, literie, bijoux, 
vêtements tous âges… 

Envie d’Agir
Asso militantes,  
environnement, ESS, 
solidarités, syndicats, 
finances alternatives, 
protection animale, 
non-violence…

Zéro Déchet
Sensibilisation, 
consignes, compost…

Numérique Libre
Hébergeur, logiciels,  
FAI, cartographie…

Santé, bien être
Cosmétiques, huiles 
essentielles, plantes 
médicinales …

Presse et Média
Magazines, maisons 
d’édition, revues…

Mobilité
Bourse à vélos, 
réparations, voyages et 
sobriété…

Loisirs
Tourisme solidaire, gîtes, 
stages découverte…

Enfance
Jeux, écoles, littérature 
jeunesse, vêtements 
adaptés…

15 ESPACES D’ANIMATION

45O EXPOSANTS

Causeries - Démonstrations - Expos - Témoignages - Petites annonces…

Le salon Primevère est organisé par une association 
               et ses 250 bénévoles !

Ce rendez-vous convivial et militant œuvre à la rencontre et aux débats pour 
présenter des solutions et des alternatives cohérentes, écologiques et éthiques 
à la société actuelle.

Après une année blanche, l’association Primevère est déterminée à porter 
la parole des exposants et des conférenciers, à défendre haut et fort nos valeurs 
de démocratie, d’entraide, de sobriété, de vivre ensemble… 

Face à l’urgence sociale et climatique, il est important de soutenir  
 les producteurs, artisans et associations initiateurs de solutions 
 qui oeuvrent au quotidien pour un monde  
 plus résilient !



UN SALON EN FAMILLE
1000 m2 réservés aux 4 - 12 ans 
Plus de 30 animations différentes pour 
créer, bâtir, coopérer, s’exprimer... et jouer, 
tout simplement !

Un espace dédié à la parentalité
Des rencontres et un lieu sécurisant pour 
jouer, manger, allaiter et se reposer pour 
les 0 à 4 ans et leurs familles.

salonprimevere.org

Deux espaces jeux pour tous 
Espace lecture et médias 
Restauration non-stop 
Place de la bière 
Espace repos, zone blanche 
…

SUR PLACE

ACCÈS SALON*
Conditions d’accés soumises  

aux régles sanitaires en vigueur  
à la date du salon 

*mises à jour régulières du site internet

ACCÈS EUREXPO
Boulevard de l’Europe • 69680 Chassieu

Hall 4 • Entrée porte principale 
Tram T5 et Bus 100 • Parking 4e 

BILLETTERIE
3 tarifs au choix

1 jour 9e (prix d’équilibre)
Petit tarif : 6e • Soutien : 12e 

 Forfait 3 jours : 15e • Gratuit - de 12 ans



Un pays qui voudrait rester libre
Maître François Saint-Pierre
Avocat et auteur

Dans les coulisses du pouvoir
Marie-Christine Blandin
Ancienne sénatrice et auteure

Là où est l’argent
Maxime Renahy
Ancien espion à la DGSE, journaliste et auteur

Pour une finance au service du climat
Lucie Pinson 
Fondatrice et directrice de Reclaim Finance

Le meilleur des e-mondes, résister à la 5G 
Stephen Kerckhove 
Directeur général d’Agir pour l’environnement

Océan Plastique
Nelly Pons 
Journaliste et auteure

Reprendre la terre aux machines
Hugo Persillet
Animateur et sociétaire de l’Atelier Paysan

Comment protéger les enfants des écrans ?
Dr Anne-Lise Ducanda
Médecin, spécialiste de la surexposition aux écrans

Biens publics, biens communs
Laurent Mauduit
Co-fondateur de Médiapart

Que crève le capitalisme
Hervé Kempf
Rédacteur en chef de Reporterre

50 CONFÉRENCES

Programmation complète sur notre site internet !
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