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L'agenda 2010 du développement durable, du bio et de l'habitat écologique

Retrouvez tous les salons et festivals dédiés au développement durable, au bio et l'habitat
écologique organisés pour le grand public (Vivre autrement, Planète Durable, Primevère,
Marjolaine, Festival Science Frontières...) et les professionnels (Produrable, Ecobat, SEMD,
Pollutec...) en 2010 partout en France.

Janvier 2010

 9ème salon bio "Respirez la Vie" du 22 janvier au 24 janvier 2010 à Vannes (Morbihan) : 190 exposants
en alimentation et vins bio, artisanat, commerce équitable, santé, cosmétiques naturels, habitat naturel,
environnement... 40 conférences et ateliers - Restauration et bar bio - Espace enfants - Entrée 5Euros - Gratuit
moins de 12 ans - Parc Expo Chorus de Vannes. Plus d'informations : 02 41 38 60 00 - www.respirezlavie.com.

 1er salon bio "Respirez la Vie" du 29 janvier au 31 janvier 2010 à Brest (Finistère) : 130 exposants en
alimentation et vins bio, artisanat, commerce équitable, santé, cosmétiques naturels, habitat naturel,
environnement... 20 conférences et ateliers - Restauration et bar bio - Espace enfants - Entrée 5Euros - Gratuit
moins de 12 ans - Parc expo Penfeld de Brest. Plus d'informations : 02 41 38 60 00 - www.respirezlavie.com.

 Salon Eco'vie du 29 janvier au 31 janvier 2010 à Biarritz (Pyrénées Atlantiques) : Eco'vie, le salon de la
vie écologique du Pays Basque et du sud des Landes. Salon Eco-responsable avec ateliers, conférences,
restauration bio, plus de 140 exposants sur 5 espaces : l'éco-habitat, le développement durable, la santé bien-être,
l'alimentation bio et les loisirs verts. Tous les renseignements et invitations à tarif réduit sur le site 
www.salonecovie.com.

Février 2010

 Vivez nature Paris du 5 février au 8 février 2010 à Paris : 32ème édition, de ce SALON incontournable de la
BIO à PARIS à la GRANDE HALLE de la VILLETTE (19 ème - Porte de Pantin). Aujourd'hui, ce salon avec près de
200 exposants a fait le choix volontaire de maintenir un nombre d'exposants conforme au principe d'un salon à
visage humain, et surtout pas d'une surenchère au nombre de stand. Le tout en offrant un choix conséquent, côté
produits, puisque sont retenus les producteurs, agriculteurs, transformateurs et distributeurs parmi les plus pertinents
dans leur domaine d'action. Plus d'informations sur le site www.vivez-nature.com.

 Marché Marché, bio, artisanat, bien être, terroir le 7 février 2010 à Pau (Pyrénées Atlantiques) : Marché
avec environ 60 exposants dans halle fermé organisé par l'APF. Pour tous renseignements contacter Nathalie au
0559684238 ou par mail à : traitements.nathalie@wanadoo.fr

 10e salon "Habitat & Environnement" du 19 février au 21 février 2010 au Palais de l'Europe du Touquet
(Pas-de-Calais) : Plus de 70 exposants consacrent les 2000m² d'exposition aux nouvelles méthodes de
construction, de rénovation, d'aménagement ou d'équipement plus respectueuses de l'environnement. Un espace
collectif d'informations animé par des professionnels éclaire les visiteurs notamment sur les mesures en faveur de
l'environnement.  Tarif : 5Euros, Gratuit -15 ans et personne à mobilité réduite. Contact : 03 21 09 16 66. Plus
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d'informations sur le site www.habitat-environnement.com.

 Primevère, salon-rencontres de l'écologie et des alternatives du 26 février au 28 février 2010 à Eurexpo
Lyon/Chassieu (Rhône) : De nombreuses thématiques sur l'écologie et les alternatives sont abordées lors de ces
rencontres, sous différentes formes : conférences, ateliers, espaces d'échanges et de rencontres, animations,
projections de films, expositions... L'occasion de partager, de réfléchir, de s'informer, d'apprendre et de comprendre.
Plus d'informations sur le site http://primevere.salon.free.fr.

Mars 2010

 Ecobat, le salon de l'éco-construction et de la performance énergétique du 12 mars au 14 mars 2010 à
Paris : Ecobat apporte des solutions aux professionnels et aux particuliers souhaitant construire ou rénover un
bâtiment avec de hautes performances environnementales. Performance énergétique, matériaux écologiques,
énergies renouvelables et enjeux sanitaires sont les thèmes présentés pour que la construction s'inscrive dans une
dynamique durable. Plus d'informations sur le site www.salon-ecobat.com.

 Foire bio de Landerneau du 13 mars au 14 mars 2010 à Landerneau (Finistère) : 90 exposants, 6
conférences et/ou ateliers, restauration et buvette sur place. thème : la santé sous toutes ses formes - Entrée : 3
euros (5 euros les 2 jours) - Gratuit moins de 12 ans. Plus d'informations sur le site www.foirebio-landerneau.fr.

 Produrable, le salon des professionnels Développement durable et RSE du 17 au 18 mars 2010 au CNIT
Paris La Défense : l'exposition PRODURABLE 2010 est une immense Place de Marché pour favoriser le networking
et les rencontres. En revisitant totalement le media « salon », PRODURABLE en 2010 change de modèle et invente
un nouveau concept d'événement professionnel. Avec en 2010 : Une Plateforme d'Exposition / Networking conviviale
et éco-conçue - Un cycle d'ateliers interactifs - Des Rendez-vous personnalisés pendant 2 jours - Des Conférences
déclinées « METIERS » et « SECTEURS - Une Market Place des Meilleures Pratiques - Des grands débats
internationaux - Une Journée Spéciale dédiée aux Territoires et Collectivités - NewDDeal, Le GUIDE des Partenaires
RSE & Développement Durable : Un outil d'aide à lé décision complet remis gratuitement à tous les visiteurs du
salon. En savoir plus, contacter au Produrable au 01 45 22 94 40 ou par mail : cci@produrable.com. Plus
d'informations sur le site www.produrable.com.

 Salon Bois Energie 2010 du 18 mars au 21 mars 2010 à Saint-Etienne (Loire) : Renommé dans toute
l'Europe (dix pays européens présents), le salon Bois Energie est le seul salon en France dédié à la filière complète
du bois énergie. Il met le bois énergie en action avec des poêles et cheminées en fonctionnement à l'intérieur et des
démonstrations en extérieur de machines productrices de combustibles bois. Plus d'informations sur le site 
www.boisenergie.com.

 Vivre Autrement, Salon éthic, chic & bio du 19 mars au 22 mars 2010 à  Paris : 400 exposants,
producteurs et créateurs inspirés, respectueux de la nature et des hommes, pour découvrir des produits écologiques
et sains dans tous les domaines du quotidien : la gastronomie et les vins, la beauté et la mode, la santé et la forme,
la maison et le jardin, le tourisme... Des produits qui font rimer durable et désirable pour que grandisse la planète des
éco-citoyens en phase avec leur époque. Des ateliers pratiques et créatifs pour apprendre à faire soi-même et
ateliers-conférences pour mieux comprendre l'environnement et les méthodes naturelles de santé. Plus
d'informations sur le site www.salon-vivreautrement.com.

 Salon Planète Durable du 25 mars au 28 mars 2010 à Paris Expo (Hall 7) - Porte de Versailles : Du 25 au
28 mars prochain, Planète Durable® s'installe à nouveau à la porte de Versailles à Paris pour quatre jours de
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bonheur vert ! Pour cette troisième édition, un seul mot d'ordre : se faire plaisir ! Mais se faire plaisir de manière utile,
en découvrant une consommation moderne, innovante et inspirante, pour soi et sa famille. Temps fort de la semaine
du développement durable, le salon présentera les dernières innovations vertes de centaines d'exposants, dans tous
les secteurs. Mode, habitat, décoration, alimentation, transport, tourisme... La conso responsable n'aura bientôt plus
de secret pour vous ! Plus d'informations sur le site www.planete-durable.com.

 Salon du Développement Durable Ouest du 26 mars au 28 mars 2010 au Parc des Expositions de
BREST-PENFELD : Ce salon répond à un double objectif : d'une part, sensibiliser et mobiliser le public sur les
thèmes du cadre de vie, des déplacements et de la consommation, d'autre part proposer à chacun des solutions
concrètes tant au niveau personnel que professionnel. De nombreux institutionnels et fédérations professionnelles
ont choisi d'accompagner le Conseil Général du Finistère et Brest Métropole Océane sur cette première édition. Plus
d'informations sur le site www.salondd-ouest.fr.

 Tout' nature (11ème édition du salon du bien-être et du bio) du 26 mars au 28 mars 2010 au parc des
expositions de Metz Métropole (Moselle) : Lieu d'épanouissement du bien-être et du naturel, ce salon attend cette
année encore plus de 120 exposants, répartis sur quatre univers : l'alimentaire / l'hygiène, la beauté/ le bien-être, la
santé, les loisirs/ l'habitat sain. tout' nature présente sur 6000m² des solutions concrètes pour la préservation de
l'environnement, ainsi qu'une alimentation nouvelle et des méthodes pour améliorer bien-être et art de vivre. Plus
d'informations sur le site www.metz-expo.com.

 Salon Eco-Logis, le salon de l'écologie et du bien être du 26 mars 2010 au 28 mars 2010 au Parc des
Expositions de Pontoise (Val d'Oise) : Pendant 3 jours, ce salon regroupera les 4 piliers du vivre sain sous forme
de 4 villages thématiques : éco-construction, énergies renouvelables, produits biologiques, médecine douce et bien
être.  Tous les jours de 10h à 19h. Plus d'informations sur le site www.eco-logis95.com.

 Natura'Zik du 26 mars au 28 mars 2010 à Romillé (Ille et Vilaine) :  L'évènement Natura'ZiK est devenu un
véritable lieu de rencontres et d'échanges interculturels dont le but est de sensibiliser les visiteurs au respect de
notre planète et de générer des modifications des comportements quotidiens. Le salon sera suivi de concert le soir.
Plus d'informations sur le site www.naturazik.com.

 1er Salon Jardins Passion du 27 mars au 28 mars 2010 à Montluçon (Allier) : Pépiniéristes, horticulteurs,
paysagistes et professionnels des aménagements extérieurs... vous souhaitez : vous démarquer face à la
concurrence, présenter de nouveaux produits, rechercher de nouveaux contacts, affirmer votre position de leader sur
le marché et augmenter votre notoriété : le salon regroupera les pôles suivants : végétaux, aménagements, écologie
envi ronnementale, douceurs du verger, jardins à visiter. Plus d'informations sur le site www.centreathanor.com.

Avril 2010

 Foire bio et eco-habitat du 3 avril au 5 avril 2010 à Crozon (Finistère) : Plus de 60 exposants seront
présents dans les secteurs de l'alimentation biologique, de l'habitat sain/éco-habitat, des énergies renouvelables,
d'un vaste secteur bien-être et santé. Conférences et restauration bio sur place. Une animation écologique
exceptionnelle aura lieu, en plus de la traditionnelle remise des trophées de l'écologie. Plus d'informations sur le site 
http://foirebiocrozon.unblog.fr.

 Salon Bio et Construction saine du 9 avril au 12 avril 2010 à Besançon (Doubs) : 300 exposants / 12.000
m² de Biodiversité / 17 villages : Gourmandises sucrées & salées, Vins bios, Cuisine énergétique, Belle santé,
Beauté naturelle, Bien-être, Maison écologique, Enfants écolos, Editions & loisirs, Efficacité énergétique, Mode
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éthique, Matériaux naturels, Eco-construction, Eau vivante, Jardinage bio, Restauration authentique... Nombreuses
animations sur stands. 80 conférences : santé, écologie, habitat. 6 restaurants sur place : cuisines traditionnelles,
exotiques, végétariennes. 4 Euros - Entrée gratuite téléchargeable sur www.salonbioeco.com.

 5ème édition des rencontres souleù le 18 avril 2010 à La Farlède (Var) : Foire artisanale, biologique,
équitable et solidaire avec 130 exposants. Cette grande foire réunit des petits producteurs biologiques, des
artisans-créateurs, de nombreux acteurs du commerce équitable, de la Solidarité locale comme internationale, de la
défense des droits de l'Homme ou de l'environnement. Elle se veut avant tout une journée festive et citoyenne où
chacun pourra s'informer et échanger. De nombreuses animations culturelles, pédagogiques, ludiques ou musicales
sont prévues. Une buvette bio-équitable sera comme chaque année mise en place. Des stands de restauration
proposeront des repas bios et/ou équitables. Plus d'informations sur le site www.souleu.org.

 Salon Vivrexpo 2010 du 23 avril au 25 avril 2010 à Biarritz (Pyrénées Atlantiques) : Après 2 éditions
réussies sur le site du Port de Bayonne, le salon VIVREXPO® 2010 s'installe à la Halle d'Iraty. 200 exposants et 10
000 visiteurs attendus. Plus d'infos au 05 59 31 11 66 et sur le site www.expomedia.fr.

 6ème édition du Festival de la nature du 30 avril au 2 mai 2010 à Collobrieres (Var) : Balades nature,
ateliers, animations,expositions, conférences, salon jardin et habitat sain, marche bio, soirée des étoiles au plateau
Lambert, observation des constellations. Plus d'informations sur le site www.collobrieres-tourisme.com.

Mai 2010

 Salon Ecosystèmes du 1er mai au 2 mai 2010 à Pau (Pyrénées Atlantiques) : Le salon de l'éco-habitat, des
énergies renouvelables et de la médecines de l'environnement. Plus d'informations sur le site 
http://www.ecosystemes.fr.

 2ème foire aux plantes rares, légumes oubliés et jardinage biologique du 15 mai au 16 mai 2010 à
Marmagne (Saône-et-Loire) : Créée dans le cadre de l'animation printanière de la commune, cette manifestation,
qui s'adresse à un vaste public, a pour objectif de faire découvrir au visiteur des aspects originaux ou méconnus de
la culture familiale comme le jardinage biologique ou les légumes oubliés, en plus de la vaste famille des vivaces et
plantes rares. Plus d'informations sur le site http://monsite.orange.fr/foireplantesoubliees.

 2ème foire bio de Serres le 29 mai 2010 à Serres (Hautes-Alpes) : Plus de 50 stands dédiés au bio. Et au
développement durable : alimentation, bien-être, habitat & entretien, décoration, textiles & fibres nobles, libraire
spécialisée,... Conférences, films documentaires, ateliers pratiques, informations & exposition, démonstrations,
animations. Plus d'informations sur le site http://foirebiodeserres.blogspot.com.

Juin 2010

 SEMD, le salon de l'environnement et des métiers durables du 2 au 4 juin 2010 à la Bourse de Paris
(Palais Brongniart) : La promotion des solutions - technologies, innovations et conseils - qui restaurent
l'environnement. Durant trois jours, le SEMD est un lieu d'échange et de partage d'expériences autour des
éco-activités et éco-innovations pour les professionnels (entreprises et collectivités), les décideurs, industriels,
maires, élus, prescripteurs, responsables DD, responsables achats, cabinets d'études, architectes, urbanistes... Plus
d'informations sur le site www.semd.fr.
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 Festival Science Frontières du 4 juin au 6 juin 2010 à Marseille (Bouches-du-Rhône) au Palais du Pharo.
Plus d'informations sur le site www.sciencefrontieres.com.

 Environord, le salon des solutions environnement pour les entreprises du 8 juin au 10 juin 2010 à Lille
Grand Palais. Plus d'informations sur le site www.salon-environord.com.

 Salon du Bio et de la Construction saine du 11 juin au 14 juin 2010 à Dijon (Côte d'or) : 300 exposants /
12.000 m² de Biodiversité / 17 villages : Gourmandises sucrées & salées, Vins bios, Cuisine énergétique, Belle
santé, Beauté naturelle, Bien-être, Maison écologique, Enfants écolos, Editions & loisirs, Efficacité énergétique,
Mode éthique, Matériaux naturels, Eco-construction, Eau vivante, Jardinage bio, Restauration authentique...
Nombreuses animations sur stands. 80 conférences : santé, écologie, habitat. 6 restaurants sur place : cuisines
traditionnelles, exotiques, végétariennes. 4 Euros - Entrée gratuite téléchargeable sur www.salonbioeco.com.

 8e salon des énergies renouvelables BlueBat du 16 juin au 18 juin 2010 à Paris : Un rendez-vous
incontournable pour les professionnels qui oeuvrent dans le domaine des énergies renouvelables. Plus
d'informations sur le site www.energie-ren.com.

Novembre 2010

 Salon Construire Naturel du 11 au 14 novembre 2010 à Lille Grand Palais (Nord) : le plus gros salon grand
public au Nord de Paris sur les thèmes de la maison bois, des éco-matériaux et des énergies renouvelables.

 Pollutec Lyon du 30 novembre au 3 décembre 2010 à Eurexpo - Lyon. Salon mondial de référence pour les
professionnels de l'Environnement, Pollutec Lyon rassemblera pendant 4 jours toutes les techniques de prévention
et de traitement des pollutions et plus généralement de préservation de l'environnement et de mise en oeuvre du
développement durable. Cette 24e édition réunira 2 400 exposants présentant une offre multisectorielle unique et
innovante d'équipements, de technologies et de services aux 75 000 industriels, responsables de collectivités locales
et prescripteurs à la recherche de solutions. Plus d'informations sur le site www.pollutec.com et au 01 47 56 21 16.

 Salon Buy & Care du 30 novembre au 3 décembre 2010 à Eurexpo - Lyon. Seconde édition le salon des
achats professionnels responsables. Plus d'informations sur le site www.buy-and-care.com.

 Salon Marjolaine 2010 en novembre au Parc Floral de Paris (Métro Château de Vincennes). Plus
d'informations sur le site www.salon-marjolaine.com.

Votre manifestation sur CDURABLE.info

Vous organisez un salon ou un festival dédié au développement durable, au bio ou à l'habitat écologique, vous
souhaitez le promouvoir sur CDURABLE.info ? Prenez contact avec nous en cliquant ici.
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