
ilc0r{rEREr{cE$ PRIMEVÈRE ^i7" salon-rencontres 'I7
de l'écologie et des alternatives.
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Et bien plus encore...

Rendez-vous militantèt indépendant, le salon-rencontres Primevère
estorganisé par une association et grâce à l'énergie de 250 bénévoles.

Violence de classe et chaos climatique
Monique Pinçon-Charlot
Sociolosue

Ensemble nous demandons justice
Marie Toussaint,/ Priscillia Ludosky
Députée Européenne / Militante

Basculons dans la résilience
Arthur Keller, Expert en risques et stratégies de résilience
en partenariat avec les magasins Biocoop et le magazine Sans transition !

Protection des océans: grandê cause nationale
Lamya Essemlali
Présidente de I'ONC Sea Sheoherd France

Par-delà I'androcène
Sandrine Rousseau
Femme politique, écologiste et économiste

Multinationales et urgenc€ écologique
Maxime Combes
Économiste, ex-porte-parole dAttac France

Comment les arbres peuvent sauvet I'agriculture
Emmanuel Torquebiau
Chercheur à la CIRAD

Réparer et entretenir nos microbiotes
France Guillain
Écrivaine, journaliste et navigatrice

Le nucléaire n'est pas bon pour le climat
Hervé Kempf
Rédacteur en che{ de Reoorterre

Programmation complète :
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Énergies, Santé, Mobilité, Habita! Agricutture
Alimentation, Artisanat Parentalité, Militantisme

1

.rt :bê',,. 
..,aft._ .#l

zi,+.*-
Primsère

l7-lg-tg FEVRIER 2023
LyoN/EU REXPO/SALON pRtM EVERE.ORC ë

:'lil#il ffii#,'t.\fl Wffi D'A0|R ? W mqrmffi

* Pour Tresser des liens avec le vivant :

Prendre soin des sols, des océans, de la biodiversite,

dans son jardin, en agriculture. Planter des aôres et
lutter contre l'accaoarement des sols...

* Pour un avenir éthique :
BiTurquer, changer de métieç se former.
Questionner I'emprise du numérique et des
technoloeies. Défendre les droits humains.

* Prendre soin des autres
et renouel avec soi :
Mieux s'alimenter. S'occuper de sa santé, de son
bien être et rester éco-optimiste.
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*Ensemble, ! |^

Justice sociale, mondialisation, démocratie, géopolitique, \-f
éducation, résistance, république. Tissons ensemble un 

iCn
monde plus juste.
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GESTES PRAT|qUES AU JARD|N, SANTÉ AU NATURE! i::\i,:ii
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,'r'i, jr::,1r, S'INSTAILER EN AGRICUITURE, CRANDS JEUX EN

BOIS, MESURER LE RADON, FÊTER LES VICIOIRES DE IÉCOLOCIE,
INSTAI.LER UN KIT PHOTOVOITAIIQUE. DÉMONSTRATION
DAICU I SACE ET DE MARQU ETTERI E, t'tiii1{i1j tlltiJirtËË;5:'i'i f,l}Ë.il,iË"

CO.RÉPARATION ÉLECTRONIQUE, NUMÉRIQUE LIBRE, ATELIER

COUTURE, : -, : t': r.. ;. , ', i ,

FORMATTON À Ln OÉSOeÉrSSnXCr CNt18,.,.....

,.. UN SALON FAMILIAT
* Un esDace aménapé oour les O-4 ans et

U- dçr ateliérs autour dË là parentalité, de la
I narssance a raoorescence.
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* Un espace d'animations permanentes réservé
aux 4-12. ans sans leurs parents pour créer,

- coopéreç découvrir, danser...

* Pour un fstur vivable :
Lutter contre les toutes les pollutions. Prendre en compte
le cycle de l'eau. lmaginer la transition écologique,
énergétique et nos futurs habrtats...
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RESTAURATION NON.STOP
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Producteurs et traiteurs locaux,
brasseries, buvette associative...


